


Malgré le soin apporté à la réalisation de ce programme, des erreurs ou omissions peuvent subsister.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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Haut les cœurs !

Une nouvelle saison démarre, pleine de richesses et d’espérance. La MJC, maison
du possible, est la maison de tous, celle des salariés qui la font vivre avec tant d’en-
thousiasme, de conviction dans leur mission au service pour tous ; celle des béné-
voles sans qui bon nombre d’actions ne pourraient aboutir (les galas de danse, le
Clap 89, les spectacles divers et variés que la MJC vous offre) et aussi et surtout la
MJC est votre maison, à vous les adhérents qui venez de plus en plus nombreux
chaque année et qui trouvez là un lieu de rencontre, d’échange, de respect mutuel.
La MJC doit être cet espace où sont préservées, cultivées, enrichies ces valeurs hu-
manistes, que le discours commun dit se perdre de plus en plus dans la société
contemporaine. Au fil des pages, retrouvez toutes ces actions qui ponctueront cette
nouvelle année. Cette maison est la vôtre, elle doit vivre bien au delà des tempêtes
qui peuvent la secouer. Pour cela, elle a besoin de votre soutien : donc, n’hésitez pas
à inviter voisins et amis à venir à la MJC pour participer. Et si vous avez des questions,
bénévoles et salariés sont naturellement prêts à vous répondre et à recueillir vos
suggestions sur de nouvelles activités.

Yannick Gaucher, président de la MJC. 

“The wind blows, the mountain is unmoved”: le vent souffle, la montagne ne bouge pas.



Arts plastiques
Nathalie Périer
à partir de 3 ans
samedi : 10 h 00 – 11 h 30
Atelier mensuel, première séance le 5 octobre 2013
Cet atelier de 1 heure 30 maximum (selon l’âge et la disponibilité de l’enfant) est un espace-temps
de liberté et de convivialité dans lequel la création naît au rythme de chacun.
L'enfant, à partir de 3 ans, avec le parent, viennent pour expérimenter différents matériaux. Ils dé-
couvriront ensemble une expérience particulière, faite de diversité, d'ouverture et de rencontre.
La pratique régulière des arts plastiques permet d'éveiller la curiosité, d'enrichir l'imaginaire et de
structurer sa personnalité. C'est à partir de la manipulation des matériaux, de l'apprentissage ré-
gulier des techniques que l'enfant va développer son potentiel créatif.
Tarifs : 2 adhésions et une cotisation à 79 € Sens – 87 € hors Sens

Scrapbooking
Josiane Strba
à partir de 5 ans
samedi du mois : 10 h 00 – 12 h 00
Atelier mensuel, première séance le 21 septembre 2013
Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art
décoratif, et l'occasion de coucher sur le papier, au travers de
photos et de commentaires, l'histoire d'une famille. Alors, rejoi-
gnez-nous avec votre enfant pour pratiquer le bricolage de ma-
nière joviale et épanouissante.
Tarifs : 2 adhésions et une cotisation à 79 € Sens – 87 € hors Sens

Terre
Dominique Jumeau
à partir de 3 ans
samedi : 10 h 00 – 11 h 30
Le fonctionnement de ces cours permet une prise en compte des attentes et du rythme de chaque
personne. Le modelage, la poterie au tour, l'émaillage, la cuisson permettront des réalisations per-
sonnalisées dans un climat convivial. Terre non fournie.
Tarifs : 2 adhésions et une cotisation à 229 € Sens – 252 € hors Sens ou
carte parent- enfant à 79 € Sens – 87 € hors Sens

ATELIERS ENFANT - PARENT

4



Atelier de la main
Patricia Mingaud
adultes
mardi : 12 h 30 – 13 h 30
Dans une société où les interactions humaines se font beaucoup par écran interposé, l'atelier pro-
pose des exercices d'auto massages, relaxation ludique dans le toucher respectueux, entrer en re-
lation par la main. Il s'agit aussi de connaître ses limites et apprendre à se faire respecter, dans la
vie en général. L'atelier est sans but thérapeutique, ou techniques relevant de la kinésithérapie.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens

Bols chantants
Manu Dorev
adultes (à partir de 15 ans)
mercredi : 20 h 30 – 21 h 30
Le phénomène des bols chantants (ou « bols tibétains ») suscite
un intérêt croissant en Occident. Un public de plus en plus
large se familiarise avec le son envoûtant de cet instrument
ancestral himalayen. Les effets de ses sonorités intriguent, fas-
cinent ; ses vibrations nous touchent au « centre ».
Différentes méthodes de méditations vous seront proposées.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens

Gym douce
Dana Barbara
adultes
lundi : 18 h 00 – 19 h 00
Par un travail musculaire et articulaire, mais sans trop d'efforts, redécouvrir, se réapproprier son
corps, corps parfois souffrant ou vieillissant, lui redonner mobilité, souplesse, équilibre, détente…
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

BIEN-ÊTRE
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Gym dynamique
Françoise Dobek
adultes
lundi : 18 h 45 – 19 h 45
jeudi : 14 h 30 – 15 h 30
vendredi : 20 h 00 – 21 h 00
Travail complet du corps par une approche décontractée du
mouvement. Sur des musiques rythmées et variées, le corps se
libère, se tonifie... Ambiance conviviale assurée.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Kung fu (association Taï chi nomade)
Éric Lee 
adultes
vendredi : 19 h 00 – 20 h 30
Le Kung fu wushu est un art martial et sportif d’origine chinoise, mais aussi une culture et une tra-
dition d’une richesse inépuisable. Il est pratiqué par toutes et tous, même les plus âgés.
La technique du Tao est un enchaînement de mouvement représentant un combat imaginaire. Il
développe la perfection technique, le rythme, la respiration et la maîtrise du corps.
Tenue de kung fu conseillée. Une licence vous sera demandée.
Tarifs : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Pilates
Marie Mathé
adultes
jeudi : 12 h 30 – 13 h 30
Le Pilates, c’est la petite gym douce qui monte !
En quelques décennies, cette méthode a séduit des millions de pratiquants. Avec plus de 500 exer-
cices et un matériel parfois surprenant, elle vise à muscler le corps, mais autrement.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Sophrologie – Relaxation
Patricia Mingaud
adultes (à partir de 15 ans)
lundi : 18 h 15 – 19 h 15 (niveau 2)
jeudi : 18 h 00 – 19 h 00 (niveau 1)
samedi : 11 h 00 – 12 h 00 (niveau 2)
Relâchement des tensions corporelles, apaisement et conscience de soi positive : les exercices res-
piratoires et corporels de relaxation pratiqués sont accessibles à chacun. Émanant du Zen japonais,
Taï-chi et Yoga, ils permettent d'aborder sereinement toutes les situations de la vie, et découvrir le
bonheur de l'instant présent.
Niveau 1 : apprentissage
Niveau 2 : personnes qui en ont acquis une pratique
Sophrologie – Relaxation adaptée aux handicapés
lundi 17 h 00 – 18 h 00
Atelier composé d’exercices de respiration, autour de la
conscience du corps, l’activité sensorielle et la relaxation.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens

Taï-chi-chuan (association Taï chi nomade)
Thérèse Fleurent 
adultes 
lundi : 19 h 00 – 20 h 30 
mardi : 12 h 15 – 13 h 45
Reine Mathias 
adultes
jeudi : 19 h 15 – 20 h 45 (avancé)
Cette pratique corporelle chinoise très ancienne est à la fois un art mar-
tial, un exercice énergétique et une relaxation. Cette discipline aux multiples facettes permet à cha-
cun de trouver des outils contribuant à préserver la santé, à améliorer la concentration, à apaiser
l’esprit, à développer l’assurance et la spontanéité, et se révéler à soi-même...
Pour la pratique du Taï-chi-chuan une licence vous sera demandée.
Tarifs : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Yoga
Laurence Waas-Bailleul
adultes
lundi : 14 h 30 – 16 h 00 vendredi : 10 h 00 – 11 h 30
mardi : 18 h 30 – 20 h 00 vendredi : 12 h 30 – 13 h 30
mardi : 20 h 00 – 21 h 30 
Union du corps et de l'esprit, le yoga s'adresse à tous sans limite d'âge. Chacun travaille à son
rythme, en fonction de sa souplesse, de sa morphologie et de ses possibilités. Le yoga donne aux
jeunes la sagesse de l'âge et aux plus âgés le secret de la jeunesse.
Pour la pratique du yoga une licence vous sera demandée.
Tarifs atelier 1 h : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Tarifs atelier 1 h 30 : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Zumba
Estelle Daniel
adultes
lundi : 12 h 30 – 13 h 30 mardi : 18 h 30 – 19 h 30
lundi : 18 h 00 – 19 h 00 mardi : 19 h 45 – 20 h 45
Faire du sport en s'amusant, c'est ce à quoi on aspire toutes !
Programme fitness combinant aéro et danse sur des rythmes latinos qui va
vous permettre de muscler ventre, cuisses, fessiers avec le sourire.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Zumbatomic
Estelle Daniel
8 – 12 ans
mercredi : 13 h 30 – 14 h 30
Zumbatomic est un cours avec des danses, des jeux, mêlé à diverses musiques du monde dont la
salsa, le merengue, reggaeton, hip-hop et musiques actuelles pour permettre un maximum de plai-
sir pour les enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Peinture, sculpture
Nathalie Périer
6 – 10 ans 
mercredi : 13 h 30 – 15 h 00 
10 – 14 ans
mercredi :15 h 00 – 16 h 30
adultes (à partir de 15 ans)
lundi : 18 h 00 – 19 h 30
mardi : 14 h 15 – 16 h 15
L'atelier est le lieu ou chacun, grâce à l'exploration de diffé-
rentes techniques de peinture (sur différent supports), de
sculpture (modelage, taille directe, assemblage), peut déve-
lopper à son rythme ses capacités créatives et son expression
personnelle.
Tarifs atelier 1 h 30 : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Tarifs atelier 2 h 00 : 247 € Sens – 272 € hors Sens

Dessin
Nathalie Périer
10 – 15 ans
mercredi : 16 h 30 – 17 h 30
Au sein de l'atelier, à travers l'observation, l'imagination, vous pourrez exprimer vos émotions et
aiguiser le regard que vous portez sur le monde qui vous entoure. Vous découvrirez ou approfon-
direz différentes techniques : fusain, craie, encre…
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens

Gravure, dessin
Nathalie Périer
adultes (à partir de 15 ans)
mardi : 18 h 00 – 19 h 30
Le dessin est la base des expressions artistiques. L'atelier propose d'en aborder différentes tech-
niques (fusain, craie, encre...) et vous fera découvrir également des techniques de gravures : lino-
gravure, xylogravure, gravure taille douce, monotype…
Tarifs : 229 € Sens – 252 € hors Sens
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Arts du cirque : jonglerie, art clownesque
Manu Dorev
à partir de 8 ans
mercredi : 13 h 30 – 15 h 00
Préparation et réalisation de numéros de clownerie, jonglerie et autre acrobatie ! Plonger dans l'uni-
vers du spectacle : invitez vos enfants à découvrir une nouvelle activité artistique, approfondir leur
savoir-faire ou partager leur passion du cirque...
Prévoir l’achat d’un kit jonglerie.
Tarifs : 229 € Sens – 252 € hors Sens

Magie
Manu Dorev
à partir de 8 ans
mercredi : 15 h 00 – 16 h 30
Découvrez le monde merveilleux de la magie et ses secrets.
Venez nous rejoindre pour apprendre la magie qui se fait à quelques centimè-
tres des spectateurs, avec des objets tels que des cartes, pièces, élas-
tiques ...
Prévoir l’achat d’un set de magie.
Tarifs : 229 € Sens – 252 € hors Sens

Scrapbooking
Josiane Strba
adultes (à partir de 15 ans)
samedi : 14 h 30 – 17 h 30
Atelier bimensuel, première séance le 21 septembre 2013
C’est l’art de concevoir des albums qui mettent vos photos
en valeur. Alors, pour partager vos dons, profiter de l’espace,
prendre un peu de temps pour créer à partir de diverses tech-
niques de belles pages de scrap, rejoignez-nous !
Tarifs : 79 € Sens – 87 € hors Sens
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Terre
Dominique Jumeau
adultes
lundi : 18 h 30 – 20 h 30
mardi : 18 h 30 – 20 h 30
Le fonctionnement de ces cours permet une prise en compte des attentes
et du rythme de chaque personne. Le modelage, la poterie au tour, l'émaillage, la cuisson permet-
tront des réalisations personnalisées dans un climat convivial.
Terre non fournie, la MJC dispose d’un stock au prix de 1 € le kg.
Tarifs : 247 € Sens – 272 € hors Sens
Une carte pass terre (10 séances) est proposée au personne peu disponible.
Tarifs carte pass : 104 € Sens – 114 € hors Sens

Théâtre
Sébastien Frey
8 – 11 ans 
mercredi : 14 h 00 – 15 h 30 
12 – 15 ans
mercredi : 15 h 30 – 17 h 00
16 – 18 ans 
mercredi : 17 h 00 – 19 h 00
adultes 
mercredi : 19 h 00 – 21 h 00
Par définition, le théâtre est le lieu où l'on peut tout dire, tout
montrer, tout raconter. Antoine Vitez.
Ou le théâtre comme débordement de l'imagination.
Tarifs atelier 1 h 30 : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Tarifs atelier 2 h 00 : 247 € Sens – 272 € hors Sens
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Playback Théâtre : jeu en retour (théâtre du bouche à oreille)
Geneviève Lambert – Nicole Coquin – Annie Massol
mardi : 19 h 00 – 21 h 00
Atelier bimensuel, première séance le 1er octobre.
Vous racontez les histoires qui vous sont arrivées, nous les jouons en improvisation.
Un théâtre interactif, proche des gens : échange entre public et comédiens.
Un lien se tisse, par le biais du meneur de jeu, qui invite les spectateurs à partager des
moments de leur vie, des émotions, au travers de leurs histoires.
Récentes, anciennes, courtes ou longues, chacune de vos histoires est unique. Votre désir de les ra-
conter suffit.
Playback théâtre, avec humour et sensibilité, met en lumière leur humanité et leur universalité.
Tarifs : 123 € Sens – 136 € hors Sens
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Danse africaine
Claudie Charron
adultes (à partir de 15 ans)
jeudi : 19 h 00 – 21 h 00
La danse d’expression africaine s’adresse à tous, sans notion d’âge et de technique corporelle, car
elle met directement en relation le corps, le tambour, le groupe et la
terre et permet un apprentissage simple sur les rythmes, les pas
et les pulsations. Accompagnement de percussionnistes.
Tarifs : 247 € Sens – 272 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Danse classique
Dana Barbara
6 – 7 ans (initiation) 
samedi : 13 h 00 – 14 h 00 
8 – 9 ans 
samedi : 10 h 00 – 11 h 00 
10 – 12 ans *
vendredi : 17 h 30 – 19 h 00
13 – 15 ans *
vendredi : 19 h 00 – 20 h 30
adultes (à partir de 16 ans) *
samedi : 11 h 00 – 12 h 30
* avec pointes possibles 
La danse classique est la base d’une grande partie de style de danse. Le cours de danse permet aux
élèves de développer et d’entretenir le placement et la souplesse du corps, la technique et l’expres-
sion du mouvement. Amateurs, mais passionné(e)s, l’ensemble des élèves ont l’occasion de montrer
leurs talents dans un spectacle de fin d’année.
Tarifs atelier 1 h : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Tarifs atelier 1 h 30 : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Danse contemporaine
Mélody Manceau
9 – 10 ans 
mercredi : 16 h 30 – 17 h 30 
11 – 14 ans 
mercredi : 17 h 30 – 18 h 45 
adultes (à partir de 15 ans) 
mercredi : 18 h 45 – 20 h 15 
La danse contemporaine est un art dansant liant à la fois la technique, la création, la composition
et l’improvisation tout en laissant à chacun sa propre identité.
Tarifs atelier 1 h : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Tarifs atelier 1 h 15 et 1 h 30 : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Danse éveil (4 – 5 ans)
Dana Barbara
mercredi : 13 h 30 – 14 h 30
Françoise Dobek
mercredi : 14 h 30 – 15 h 30
Mélody Manceau
mercredi : 15 h 30 – 16 h 30
Amener l'enfant à une découverte personnelle d'éléments sim-
ples lui donnant la capacité d'une expression artistique et corpo-
relle, mélodique et rythmique.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

14



Danse initiation (6 – 8 ans)
Dana Barbara
mercredi : 16 h 30 – 17 h 30
Françoise Dobek
mercredi : 13 h 30 – 14 h 30
Mélody Manceau
mercredi : 14 h 30 – 15 h 30
L'objectif est de développer petit à petit la maîtrise cor-
porelle, la sensibilité et l'aptitude créatrice.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Danse rythmique
Dana Barbara Françoise Dobek
8 – 9 ans 8 – 10 ans
mercredi : 14 h 30 – 15 h30 vendredi : 17 h 30 – 18 h 30
10 – 11 ans 10 – 12 ans
mercredi : 15 h 30 – 16 h 30 vendredi : 18 h 45 – 19 h 45
mardi : 17 h 30 – 18 h 30 à partir de 13 ans
12 – 14 ans lundi : 17 h 30 – 18 h 30
mardi : 18 h 30 – 20 h 00
mercredi : 17 h 30 – 19 h 00
15 – 18 ans
mercredi : 19 h 00 – 20 h 30
samedi : 14 h 00 – 15 h 30
adultes
lundi : 19 h 00 – 20 h 30
samedi : 15 h 30 – 17 h 00
Cours dynamique. Sur des musiques actuelles, les élèves découvriront le plaisir de danser en rythme,
de bouger en prenant conscience de leur corps. Des exercices permettront d’acquérir les pas de
base et les chorégraphies. S’amuser en dansant quoi de mieux ?
Tarifs atelier 1 h : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Tarifs atelier 1 h 30 : 229 € Sens – 252 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Danse orientale (association Al Qantara)
Catherine Dézert
adultes (à partir de 14 ans)
atelier bimensuel, première séance le 22 septembre 2013
dimanche : 11 h 00 – 13 h 00 (niveau 1)
dimanche : 14 h 30 – 16 h 30 (niveau 2)
Apprentissage et approfondissement des mouvements et pas spécifiques de cette danse toute en
grâce et en féminité, chorégraphies, accompagné d'un travail sur l'aplomb et la posture. Niveau
débutant pour la technique de base, niveau moyen pour les techniques plus élaborées.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Danses de société, danses de bal
Denis Moreau
tout public
mardi : 18 h 00 – 19 h 00 (toutes danses niveau 1)
mardi : 19 h 00 – 20 h 00 (rock niveau 1)
mardi : 20 h 00 – 21 h 00 (rock niveau 2)
mardi : 21 h 00 – 22 h 00 (toutes danses niveau 2)
mercredi : 18 h 00 – 19 h 00 (danses latines)
mercredi : 19 h 00 – 20 h 00 (tango)
mercredi : 20 h 00 – 21 h 00 (swing)
Rock, latino, salsa, cha-cha-cha, tango de bal et argentin. Des dé-
butants aux confirmés, venez apprendre pour avoir le plaisir de
danser dans vos sorties diverses, soirées, bals... Les ateliers sont agré-
mentés de soirées festives de pratiques.
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
50% deuxième inscription à titre individuelle ou/et deuxième personne (inscription en couple)
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Danse Hip-hop
Khassius.K
8 – 9 ans
samedi : 10 h 00 – 11 h 00
12 – 14 ans
samedi : 11 h 00 – 12 h 00
15 – 18 ans
samedi : 12 h 00 – 13 h 00
10 – 11 ans
samedi : 14 h 00 – 15 h 00
adultes
samedi : 15 h 00 – 16 h 00
Boogaloo, décalés, twiste-flexe, looking-pointing,
smurf, wava, patin’, popin’, micropulsion... En cours
d’année, initiation au Break : babyfreese, les postures,
foot-lock, passe-passes...
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude

Danse break
Khassius.K
11 – 14 ans
samedi : 16 h 00 – 17 h 00 
à partir de 15 ans
samedi : 17 h 00 – 18 h 00
La danse break, une danse qui vous donnera le tournis, à consommer sans modération ! Des acro-
baties se mêlent à la danse, sur des musiques très variées, du hip-hop en passant par la house mu-
sique… 
Alors, au lieu de vous tourner les pouces, venez tourner sur la tête !
Tarifs : 199 € Sens – 219 € hors Sens
Fournir un certificat médical d’aptitude
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Chant – Chorale Sonasens
Elizabeth Velty
adultes
lundi : 19 h 30 – 21 h 30
Dans une ambiance sympathique et détendue, venez partager
avec nous le plaisir de chanter à plusieurs.
Répertoire varié allant de la musique du Moyen Âge à la mu-
sique contemporaine, profane ou religieuse, en passant par
la chanson et les musiques du monde.
Vous n'avez jamais chanté ? Vous en avez envie depuis
longtemps ?
Vous pouvez nous rejoindre !
Tarifs : 83 € Sens – 92 € hors Sens

Guitare
Francisco Mafra
à partir de 9 ans
lundi : 17 h 30 – 18 h 30 (niveau 1)
lundi : 18 h 30 – 19 h 30 (niveau 1)
lundi : 19 h 30 – 20 h 30 (niveau 2)
lundi : 20 h 30 – 21 h 30 (niveau 2)
Vous aimez le rock, la pop, le blues, le jazz ?
Venez vous initier ou vous perfectionner dans un cadre convivial et avec des méthodes simples.
6 élèves maximum par cours.
Tarifs : 249 € Sens – 274 € hors Sens

MUSIQUE
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Percussions
Philippe Large
adultes (à partir de 15 ans)
lundi : 18 h 30 – 19 h 30 (niveau 1)
lundi : 19 h 30 – 20 h 30 (niveau 2)
Musique adaptée aux handicapés
lundi : 17 h 30 – 18 h 30
vendredi : 17 h 30 – 18 h 30
S’appuyant sur des rythmiques traditionnelles d’Afrique, étude du djembé et des dum dum, ap-
prentissage des sons et des rythmes.
Tarifs : 249 € Sens – 274 € hors Sens

La batouk
Philippe Large
adultes (à partir de 15 ans)
vendredi : 18 h 30 – 19 h 30
Originaire du Brésil, la batucada est un orchestre de percussions déambulatoire et festif. Elle est
composée de nombreux instruments de difficultés différentes permettant à chacun d'intégrer le
groupe suivant ses capacités.
La batouk joue un répertoire varié intégrant les rythmes du monde :
samba, funk, reggae, jungle, africains, caraïbes, etc..
Pour 1/3 de la cotisation, cet atelier est ouvert aux adhérents qui
suivent déjà un cours de percussions à la MJC. Si ce n’est pas
votre cas, la cotisation forfaitaire vous sera demandée.
Tarifs : 249 € Sens – 274 € hors Sens 
Si inscrit atelier percussions : 83 € Sens – 92 € hors Sens
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Danses et musiques traditionnelles (association Transe en danse)
tout public
jeudi : 18 h 30 – 22 h 00
Venez pratiquer des danses et des musiques traditionnelles pour le plaisir et la convivialité. Durant
l'année, vous pourrez perfectionner cet apprentissage au cours de stages organisés et animés par
des professionnels.
Dans la première partie, des animatrices, Geeta Verma et Catherine vous proposeront des danses,
collectives ou en couple, de toutes origines :
- de France (bourrées d'Auvergne, du Berry, du Morvan, danses de Bretagne, d'Alsace, de Flandres,
de Gascogne…),
- du monde entier (Québec, Irlande, Macédoine, Grèce, Israël…).
En seconde partie, de 20 h 00 à 22 h 00, il sera possible aux musiciens de l’atelier de se retrouver
pour jouer ensemble, échanger des musiques, apprendre de nouveaux airs… en complète auto-
nomie.
Instruments pratiqués : accordéon diatonique, violon, clarinette, percussions…
Répertoire : Bretagne, Irlande, Centre France, Europe de l'Est…
Tarifs : 35 € Sens – 39 € hors Sens

Renseignements : Yvonne au 06 81 11 86 08

Programme complet des bals et des stages organisés par : 

l'association Transe en danse.
Téléphone : 03 86 64 12 88
courriel : ricadatmoreau@wanadoo.fr

DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES 
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Du cinéma tout au long de l’année !!!

Des projections de courts-métrages dans les lieux de vie, les écoles,
les communes… Et pourquoi pas chez vous ?

Des ateliers audiovisuels en juillet et aux vacances scolaires, des réali-
sations de courts métrages…

Des films longs ou courts suivis de rencontres avec le réalisateur, avec des spécialistes du
sujet aux cinémas de Sens, à la MJC… 

Du cinéma l'été en plein air, dans les quartiers et pour toute la famille…

Et toujours le CLAP 89, festival international du court métrage. Un week-end passionnant avec :
– une trentaine de films en compétition
– des échanges avec les réalisateurs et leurs équipes
– un jury de professionnels et un jury jeune de l’option cinéma, récompensant la créativité et
l'originalité
– des débats sur les métiers du cinéma…
Bref, la référence cinéma de l’année à Sens grâce à la quarantaine de bénévoles qui soutiennent
cette action.

Rendez-vous pour la 27e édition du CLAP 89 du 4 au 6 avril 2014 au théâtre municipal de Sens.

Le cinéma et la vidéo vous passionnent.
Venez nous rejoindre dans nos actions autour de l'image !
Pour tout renseignement, contacter Christine.

CINÉMA DANS MA VI(LL)E – PASSEURS D’IMAGES
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La MJC, c'est aussi La Fabrique…
une salle de spectacle qui éclaire les nuits sénonaises.

Aujourd'hui, les petits lieux se font rares, aussi nous nous devons d'aider et soutenir la création.
Lieu d'expression principalement pour les jeunes artistes, la MJC vous propose régulièrement une
programmation volontairement éclectique. 

Résidence d’artistes et partenariats associatifs sont également de mise... 
La Fabrique, un lieu où chacun peut être force de proposition !

À retenir, le 8e tremplin musical le samedi 14 décembre à 18 h 00

Envie de vous investir ! Alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles.

Retrouvez tous nos rendez-vous culturels dans l’agenda, page 26 et 27.

Consultez régulièrement notre site internet www.sallelafabrique.com ainsi que :
Notre page Facebook Salle La Fabrique !

Pour tout renseignement, contacter Simon !

CONCERTS ET SPECTACLES
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Susciter l’envie de lire d’écrire... seul ou à plusieurs !!!

Les cascades d’écriture.
Un texte qui roule, ricoche, s’encoche, s’enrichit et poursuit sa course avant de plonger dans la va-
lorisation et d’exister autrement.
Une écriture collective qui s’adresse à tous, particuliers, classes, groupes… et qui se déroule de sep-
tembre à avril. Tous ces écrits sont rassemblés dans un livre distribué à chaque participant en fin
d’année scolaire.
Alors quel que soit votre âge, participez à l’aventure !

Le prix littéraire
C’est une sélection d’albums jeunesse, réalisée en partenariat avec les bibliothèques et une librairie,
qui est proposée aux écoles, aux structures socio-éducatives et dans les bibliothèques.
Les enfants sont amenés à élire leur album préféré parmi cette sélection.

Une bibliothèque de 4 500 ouvrages de littérature de jeunesse.
Que vous soyez une école, une association, un centre de loisirs… il vous est possible de les em-
prunter (90 caisses thématiques disponibles).
En bonus, tous les deux mois, des réunions vous sont proposées quant à l’utilisation du livre.

Des expositions d’illustrateurs jeunesse sont proposées pendant l’année en lien avec la théma-
tique des autres projets.

Renseignements : delire-de-lire@mjc-sens.com
www.delires-de-lire.com

Pour en savoir plus contacter Wendy !

DÉLIRES DE LIRE, PLAISIRS D’ÉCRIRE
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Accompagner vos initiatives est notre priorité !

À la MJC, tu peux trouver une réponse à tes demandes légitimes dans de nombreux domaines.

Tu peux participer à l’organisation de concerts.
Tu peux découvrir les métiers du spectacle.
Tu peux pratiquer des activités autour des cultures « urbaines » : graff, djing, danse hip-hop…
Tu peux t’évader, organiser une sortie, un séjour…

Alors si tu as entre 12 et 25 ans, si tu as des envies, des idées, des passions, des rêves…
Si tu as la volonté de faire, si tu as besoin d'être aidé dans tes démarches…
N'hésite plus, prends contact avec Mohamedou et Simon !

Permettre les possibles,
Respecter le pluralisme des idées,
Ouvrir le champ des connaissances et des cultures,
Jeter les bases de rencontres fructueuses,
Exercer une pratique citoyenne,
Titiller la curiosité...
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Le sida, les addictions, les risques auditifs, la sécurité routière, le don du sang et d’organes,
les hépatites, la semaine européenne de vaccination, et d’autres projets de prévention santé,
c’est aussi ça la MJC.

De nombreuses actions sont organisées tout au long de l'année pour échanger sur les comporte-
ments à risques et les moyens de prévention. Toutes ces actions de préventions sont animées par
des professionnelles du collectif prévention santé coordonné par la MJC.

PRÉVENTION SANTÉ « JEUNES »

INITIATIVES JEUNES



Nouveau ! 

Un espace jeune 12 – 17 ans est ouvert depuis octobre 2012
Le mardi et le jeudi de 17 h à 19 h, tu peux être accompagné dans ta scolarité (présence de professeurs
bénévoles) ou simplement disposer d’un lieu pour faire tes devoirs 
Le mercredi et le samedi, l’accueil jeune est ouvert de 14 h à 18 h pour te permettre de devenir acteur
de tes loisirs.
Le week-end, en soirée, et pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations peuvent être
organisées avec le soutien de nos animateurs.

Un point cyber est aussi à ta disposition avec quatre ordinateurs  Il te permet d'accéder à l'infor-
mation, aux services de proximité, de développer des pratiques artistiques et culturelles.

Enfin, si tu as un talent et souhaite te produire en public, tu peux t’inscrire au concours jeunes
talents 2014 qui se déroulera aux vacances de printemps.
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Spectacle interactif sur les addictions, interventions en milieu scolaire, semaine de prévention
contre le SIDA, interventions à la gare, sur le marché des Champs-Plaisants, mise en place d’expo-
sitions, projections / débats…

Jeunes et moins jeunes, si vous avez des idées de projet sur la prévention santé, n’hésitez pas à
contacter Wendy, ou à rejoindre notre groupe de travail !



Journée portes ouvertes, le samedi 7 septembre de 10 h 00 à 17 h 00

Vide-greniers, dimanche 22 septembre

Nos soirées à La Fabrique
Vendredi 27 septembre à 20 h 30 : concert de soutien pour la MJC
Vendredi 4 octobre à 20 h 30 : lancement du festival Handy’Art
Vendredi 11 octobre à 20 h 30 : théâtre, “Panique à la maison de retraite”
Samedi 19 octobre à 20 h 30 : Icaun’ of Rock IV, organisé par PYHC
Samedi 16 novembre à 20 h 30 : soirée jazz avec Jocker Jazz Combo
Vendredi 29 novembre à 22 h 00 : soirée DJ
Samedi 30 novembre : soirée festive avec l’ATMF
Samedi 14 décembre à 18 h 00 : 8e tremplin musical

Nos expositions
Tout au long de la saison, venez découvrir les talents d’artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, pho-
tographes...
Exposition de femmes, du vendredi 6 au vendredi 20 décembre.
Et pourquoi pas vous ? Vous êtes peintre, sculpteur, plasticien, photographe…
Participez à l'exposition collective « Dare-dare » du 24 janvier au 15 février, vous pourrez retirer
votre bulletin d'inscription dès le mois de novembre.

Nos rendez-vous avec le 7e art
Clap 89, festival international du court métrage du 4 au 6 avril au TMS
Passeurs d’Images (ateliers vidéo, projections en plein-air…) du 7 au 31 juillet

Nos soirées ciné – rencontre
Vendredi 20 septembre à 20 h 30 : ciné rencontre en partenariat avec Science, nature et petites mains
Vendredi 18 octobre à 20 h 30 : ciné rencontre en présence d’un réalisateur
Vendredi 22 novembre à 20 h 30 : ciné rencontre en partenariat avec l’ATMF

AGENDA
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Nos soirées danses de société
Samedi 23 novembre à 20 h 30
Samedi 15 février à 20 h 30 
Samedi 12 avril à 20 h 30 

Les fêtes des ateliers
Informations transmises au cours de la saison mais réservez votre mois de juin.

L’agenda des folkeux
Les 12 et 13 octobre à la Fabrique : rencontres d’ateliers et bal folk
Les 9 et 10 novembre à la salle des fêtes d’Étigny : stage de danses bretonnes et fest-noz
Les 7 et 8 décembre à la Fabrique : stage de danse et bal folk
Les 15 et 16 février à la salle des fêtes de Gron : stage de danse et bal folk
Les 5 et 6 avril à la salle des fêtes d’Étigny : stage de danse et bal folk
Les bals ont lieu le samedi à 21 h 00 et les stages le samedi de 14 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de
10 h 00 à 13 h 00. Les thèmes des stages seront Morvan, Israël, danses collectives, pays de L’Est et
Irlande.

Nos rendez-vous avec les partenaires
Semaine « Handy’ art » du 1er au 15 octobre (expo – spectacle – ateliers – débat)
Quinzaine du Maghreb du 15 au 29 novembre organisée avec l’ATMF (expo – projection – soirée
festive)

Plus de nombreuses soirées… Alors pour suivre notre actualité culturelle, faites vous connaî-
tre nous ne manquerons pas de vous tenir informé. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion
sur notre site www.mjc-sens.com
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Vous connaissez les difficultés que nous avons rencontrées ces trois dernières années. Le déficit de
l’exercice 2012 s’élève à 25 396 €, celui annoncé pour 2013 lors de l’assemblée générale sera de
56 050 €. La baisse de certaines subventions, conjuguée à l’augmentation des charges sociales,
viennent mettre en péril l’identité associative de notre structure. Encore une saison et nos réserves
seront au plus bas. Devant cette situation, nous ne vous cachons pas nos inquiétudes sur la péren-
nité de l’association.

UN DON ? ET POURQUOI PAS !

Reconnue d’intérêt général à travers son projet d’éducation populaire, sachez que la MJC peut vous
adresser un reçu fiscal pour toute donation. Alors n’hésitez plus, soutenez la MJC !

Bulletin de soutien
(à découper ou photocopier et à nous retourner)

Nom et prénom :

Adresse :

Profession :

Téléphone fixe / mobile :

Adresse mail :

Je fais un don de ............. à l’association MJC

À ........................................................, le ......................................................

Signature 

Sauvons la MJC. Merci pour votre soutien.

FINANCES, COMMENT SORTIR DE L’IMPASSE ?
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La MJC organise son premier

Vide-greniers solidaire

Dimanche 22 septembre
Accès rue Saint-Pierre le Vif

Site Saint-Savinien
Accueil des exposants de 6 h 00 à 8 h 00

Particuliers et professionnels

Ni neuf, ni copie, ni alimentaire, ni artisanat

Vente uniquement par 4 mètres linéaires

12 € les 4 m (soit 3 € ml)

10 € pour les adhérents MJC de Sens (soit 2,5 € ml)

Restauration et buvette assurées par la MJC

Réservation : voir bulletin au dos
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UNE AUTRE FAÇON DE NOUS SOUTENIR





Les gens désintéressés, c’est toujours hors de prix… Jean Anouilh

Notre MJC se distingue des temples de la consommation culturelle, par l’engagement de ses adhé-
rents à participer à la bonne marche de l’association. Être bénévole, c’est donner un peu de son
temps pour la réussite de nos actions mais c’est aussi et surtout recevoir.

Participer à une action, la construire, la structurer permet de l’investir mais dans le même temps
cette action interagit sur nous. Nous ne sortons donc pas neutre d’un acte auquel nous avons par-
ticipé. Nous avons acquis des connaissances qui, petit à petit, feront de nous ce que nous sommes.

C’est en cela que le bénévolat est une richesse pour chacun… à condition de la saisir.

C’est ce que vous offre la MJC, cette année. Au moment de votre inscription, nous vous remettrons
une fiche-invitation à venir travailler avec nous. Pour cela et pour que ce soit intéressant POUR
VOUS comme pour la MJC, il faut croiser vos compétences et nos besoins. C’est le but de cette fiche.

Celle-ci nous permettra de finaliser nos projets et d’initier de nouvelles journées, comme l’organi-
sation d’un vide-greniers, la réalisation de costumes pour les galas de danse, la mise sous pli de
courrier, la tenue des entrées lors de nos spectacles…
Alors faites bon accueil à notre fiche-invitation, lors de votre inscription.
Par avance, merci !

Un « conseil de maison » à la MJC, pour quoi faire ?
À qui s'adresse-t-il ? Quel est son objectif ? Pour quels projets ?
C'est avant tout un lieu d'échanges où chacun des acteurs de la maison pourra venir s'exprimer
qu'il soit adhérent, habitant, technicien, élu, bénévole, etc.. La participation a ce conseil vous inté-
resse, alors faites vous connaître !
Associativement vôtre.
L’équipe de la MJC

BÉNÉVOLE ? ET POURQUOI PAS ?
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Début des activités : lundi 16 septembre 2013
Les activités enfants et adultes fonctionnent du 16 septembre 2013 au 28 juin 2014 à l’exception
des vacances scolaires.

Quand s’inscrire :
Dès le samedi 7 septembre à partir de 10 h 00

Notre rendez-vous de la rentrée :
Journée portes ouvertes : samedi 7 septembre de 10 h 00 à 17 h 00

Pour nous rencontrer voici nos horaires d’ouverture :
Toute l’année
lundi : 14 h 00 – 20 h 00 
mardi : 13 h 30 – 20 h 00
du mercredi au vendredi : 9 h 30 – 12 h 00 et de 13 h 30 – 20 h 00
samedi : 9 h 30 – 12 h 00 et de 14 h 00 – 18 h 00
La permanence jusqu’à 20 h 00 est assurée de septembre à octobre. Elle le sera jusqu’à 19 h 00 à
partir de novembre.
Pendant les vacances du lundi au vendredi : 9 h 30 – 12 h 00 et de 13 h 30 – 18 h 00 
ou par téléphone au 03 86 83 86 00

Vacances scolaires
Rentrée scolaire : mardi 4 septembre
Toussaint : du dimanche 20 octobre au dimanche 3 novembre
Noël : du dimanche 22 décembre au dimanche 5 janvier
Hiver : du dimanche 23 février au dimanche 9 mars
Printemps : du dimanche 20 avril au dimanche 4 mai
Été : le dimanche 6 juillet

INFOS PRATIQUES

32



La carte d’adhérent :
Que vous souhaitiez pratiquer une activité, vous impliquer dans l’organisation de certaines mani-
festations, participer à la vie de l’association ou nous soutenir votre adhésion est essentielle.
Et oui ! Elle vous permet de donner votre avis, de participer à l’assemblée générale et d’être candidat
au conseil d’administration. Au-delà de l’obligation législative et de l’assurance qu’elle comprend,
elle concrétise l’existence de la MJC en tant qu’association loi 1901, permet le maintien et le déve-
loppement de notre activité dont vous êtes à la fois les acteurs et les bénéficiaires. L’adhésion est
valable pour une saison du 1er septembre au 31 août.

Tarifs à la carte : 
17 € ateliers hebdomadaires
35 € personnes morales
8 € moins 26 ans et demandeurs d’emploi (hors ateliers hebdomadaires)

Essayer un cours :
C’est possible en prenant une carte d’adhésion !
Pour les personnes handicapées, la période d’essai est prolongée en fonction des besoins de la per-
sonne avec un maximum de trois cours.

Cette année encore, élargissement de la notion de l’accueil du public :
La MJC propose une mise en forme plus adaptée de l’accueil des personnes handicapées dans le
but de leur permettre une meilleure intégration à la vie sociale.
Quelles que soient les différences (handicap physique, sensoriel ou moteur), la MJC doit être un
concentré de plaisirs, d’apprentissage, un lieu d’expression des ressources afin que chacun s’épa-
nouisse à son rythme. Pour la rentrée 2013, la MJC propose des offres d’accueil en fonction de ses
capacités. Alors renseignez-vous !

Remboursement
La cotisation est un engagement pour l’année et vaut pour 30 semaines d’activité minimum.
Seuls les désistements liés à une cause médicale grave ou un déménagement feront l’objet d’un
remboursement (sauf la carte d’adhérent). Fournir un justificatif à l’accueil sous 15 jours maximum.
Au regard du nombre de participants aux activités, la MJC se réserve le droit d’annuler une activité
au cours de la saison. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de vous orienter vers une autre activité
ou de vous faire rembourser au prorata du temps effectué.

ADHÉSION
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Règlement :
Avec le prélèvement automatique, c’est pratique !
Le règlement des cotisations peut s’effectuer en plusieurs paiements et de plusieurs façons :
– prélèvement automatique (maximum 8 prélèvements de novembre à juin). Attention !
Se munir d’un RIB au moment de l’inscription.
– chèque bancaire (maximum 3 chèques remis en banque avant le 31 décembre 2013).
– chèques-vacances, tickets loisirs, aides sociales des comités d’entreprise.
Toute personne n’étant pas à jour de ses cotisations au 31 octobre 2013 ne pourra poursuivre ses
activités.

Le quotient familial :
Dans le cadre de sa politique tarifaire, la MJC avec le soutien financier de la ville de Sens prend en
compte vos revenus pour vous permettre de bénéficier d’une remise de 15 à 45 %.
Pour cela, il est nécessaire d’habiter Sens et de nous présenter votre dernière feuille de non impo-
sition.
Quotient familial, mode d’emploi : revenu brut global / nombre de part = tranche QF
Tranche A de 0 à 2 200 € – réduction 45 %
Tranche B de 2 200,01 à 4 400 € – réduction 30 %
Tranche C de 4 400,01 à 6 600 € – réduction 15 %

Réduction famille (non cumulable avec le quotient familial) :
10% à partir de la 2e activité pour l’ensemble de la famille nucléaire (père, mère, enfants).

Pour l’inscription, vous munir obligatoirement de :
Trois timbres et deux photos.
La feuille de non imposition de l’année précédente pour les habitants de Sens.
Votre numéro d’allocataire C.A.F. (Caisse d’allocation familiale) ou de votre numéro M.S.A. (Mutualité
sociale agricole) si vous êtes affilié.

Un certificat médical d’aptitude pour la pratique d’activités physiques et sportives est obli-
gatoire pour les ateliers : Gym douce – Gym dynamique – Kung fu – Pilates – Taï-chi-chuan
– Yoga – Danses sous toutes ses formes.

Pour les spectacles de fin de saison, une participation financière vous sera demandée pour les cos-
tumes, ainsi qu’un droit d’entrée à la salle des fêtes et au théâtre municipal.

INSCRIPTION
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Les administrateurs
Membres du bureau
Yannick GAUCHER, président – Kirsten DAVID, 1re vice-présidente – Jean-Louis PÉCHINÉ, 2e vice-
président – Rami COSTANDI, trésorier – Catherine CREVOISIER, trésorière adjointe – Bernard
ETHUIN-COFFINET, secrétaire – France FOUET, secrétaire adjointe – Philippe BLANCHOZ.

Membres élus et membres cooptés
Christian AUBANELLE – Francine AUBERT – Robert BAELI – Carole BRICAULT – François CHACUN –
Valérie CHAZEAU – Larbi EL HADRACHI – Carla JACQUEMOND – Élisabeth LOFFICIAL – Edmond
MATHIEU – Edmond PACEK – Patrick TROUBADOUR.

Membres de droit, membres associés et membres à titre consultatif
Laurent COSTY, F.R.M.J.C. – Daniel PARIS, maire de Sens – Bernard PERNUIT, élu aux affaires cultu-
relles – Alexandra LENAIN, élue aux mobilités actives – Marie-Noëlle LEHODEY, élue à la politique
de la ville – Karen PARINELLO, conseil général – Jean-Pierre FONTAINE, lycée de Sens – Francine
WEECKSTEEN, mission locale – Cristina TIRABOSCHI, déléguée du personnel – Yannick GRIMAUD,
directeur de la MJC.

Les permanents
Frédéric Bizière – Martine Collet – Quentin Dupuis  (service civique volontaire) – Patricia Fréminet –
Yannick Grimaud – Wendy Liesse – Mohamedou Mohamed Fall – Simon Fournel – Christine Peti-
teau – Elsa Renotte – Cristina Tiraboschi.
Cendrine et Nathalie mises à disposition par la ville pour l’entretien des locaux.

Remerciements
Ville de Sens – CUCS – communauté de communes du Sénonais – Conseil général de l'Yonne –
Conseil régional de Bourgogne – DDCSPP – DRAC – ACSÉ – ARS – MILDT – CPAM – CAF.

À tous nos adhérents, nos élus, le personnel, les animateurs, les professeurs, les intervenants.
Un grand merci à tous nos bénévoles.

L’ÉQUIPE




