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La MJC/Maison Pour Tous est une association créée en 1966. Subventionnée par la 
Ville de Meudon et par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, elle 
participe par ses actions au  développement de la vie culturelle locale dans un es-
prit laïque. Affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture en Ile-de-France, elle véhicule des valeurs d’éducation populaire, favori-
sant entre autre l’accueil, la convivialité, la confiance, la rencontre, l’épanouisse-
ment. L’association propose des activités, des stages, des spectacles, des services 
et diverses manifestations tout au long de l’année. 
 

La MJC/Maison Pour Tous, comme toute association, existe grâce à ses béné-
voles qui apportent leurs idées, soutien, savoir-faire et dynamisme.  
Nous avons besoin de vous pour faire vivre l’association. N’hésitez pas à venir 
nous voir. Un coup de main sur nos évènements, une activité à mettre en place ou 
toute autre proposition... vous serez toujours les bienvenus!  
Vous pouvez également présenter votre candidature pour devenir membre du 
Conseil d’Administration, afin de participer aux décisions de l’association. 

La MJC/ Maison Pour Tous 
une association d’ éducation populaire 

L’ adhésion  
 

Annuelle, obligatoire et individuelle, 
son montant a été maintenu à 8 € lors 
de la dernière Assemblée Générale Or-
dinaire le 23 juin 2016. 
Lors de votre inscription, une carte d’ad-
hérent à la Fédération des MJC Ile-de-

France vous sera re-
mise. Conservez-la 
précieusement, car 
elle vous sera deman-
dée pour accéder à 
votre activité. 
Notez que cette carte 
vous offre un tarif 

préférentiel à tous les spectacles des MJC 
du réseau Ile-de-France. 

LE CONSEIL  
D’ ADMINISTRATION 
 

Présidente : Evelyne Gabriel  
Vice-présidentes : Marie-France de 
Carvalho et Fatima Belkebir 
Trésorier : Christophe Dallies  
Secrétaire: Frédéric Faye  
 

Autres membres élus:  
Claudine Bernheim, Marie-Pascale 
Honta, Karim Benmzahi,  
Naïma Abbassi et Madeleine Conan 
 

Membres associés: Cie théâtrale 
ABCD’AIR     

L’ équipe permanente 
 

Directrice : Emilie Blachon 
Directrice adjointe : Stagiaire FRMJC 

Secrétariat/Comptabilité : Aida Ribeiro 
Accueil salle Vignaud : Sylvain Golet 

Nos partenaires 



Arts de la scène 

CIRQUE  
Mardi 16h30-17h30 (3/4 ans) 
Mardi 17h30-18h30 (4/5 ans) 
Mardi 18h30-19h30 (5/6 ans) 
Mercredi 16h-17h (6/9 ans) 
Mercredi 17h-18h30 (ados +10 ans, adultes ) 
Lieu : Salle Vignaud 
Venez jongler, faire du trapèze et des acroba-
ties ! Les techniques liées au cirque font acqué-
rir à ceux qui les pratiquent des notions d’équili-
bre, de précision, d’adresse, de concentration et 
d’esprit d’équipe. Mais le principe du travail de 
cirque reste le plaisir et la complicité.  

CIRQUE parents-enfants 
Mercredi 15h-16h  
Lieu : Salle Vignaud 
Activité pour les parents à partager avec leurs 
enfants. Complicité au rendez-vous avec cette 
activité riche et ludique.  

Théâtre enfants et ados 
Vendredi 17h15-18h45 (7-12 ans)  
Vendredi 18h45-20h15 (12-17 ans) 
(A noter : ces horaires sont adaptables selon les sorties scolaires) 
Cet atelier est ouvert aux parents. Il n’en coûtera qu’une seule cotisation.  
Lieu : Salle Vignaud 
Que vous aimiez jouer la comédie ou que vous soyez timide, le théâtre est le lieu 
où vous pourrez vous exprimer librement et partager vos émotions. Un travail cor-
porel, le développement de l’imagination et la découverte du texte seront nos ob-
jectifs! Créer de l’intimité, du lien familial en faisant du théâtre en famille. 

Théâtre adultes 
Avec la Compagnie ABCD’AIR 
Lundi 20h-22h30, au Pavé Blanc (Clamart) 
Jeudi 20h15-21h45, à l’Espace culturel Robert-Doisneau 
L’objectif de cet atelier est de favoriser l’expression et de s’initier à différentes 
formes de jeux (improvisation, mime, comedia del arte…). Cet atelier aboutira à 
l’élaboration d’une pièce présentée au public en fin de saison et nécessitera votre 
participation à la création des costumes, des décors et des accessoires.  

 



musique 

Éveil musical 
Samedi 9h30-10h15 (3 ans)         
Samedi 10h15-11h (4/5 ans) 
Samedi 11h-11h45 (5/6 ans) 
Lieu : Salle Vignaud 
Jouer, chanter, taper, danser, crier, fre-
donner,   partager, explorer, découvrir et 
grandir. Le tout autour du rythme, le 
sien, celui des autres et les rythmes du 
monde. Être à l’écoute et développer sa 
créativité de façon ludique. 

batterie 
Mardi 15h-21h 
Jeudi 15h-21h 
A partir de 8 ans 
Cours individuels de 30min 
Lieu : Salle Vignaud 
Savinien vous propose des cours de 
batterie, de manière à jouer et à pro-
gresser le plus rapidement possible. Un 
répertoire est prêt, mais l’élève peut 
choisir le morceau qu’il souhaite jouer. 

saxophone 
Jeudi, à partir de 20h 
Tous publics 
Cours individuels de 30min 
Lieu : Salle Vignaud 
Musiques écrites et orales seront abordées de manière complémentaire et selon les 
désirs et compétences de chacun. Vous voulez jouer de l’alto, du soprano, du ténor 
ou du baryton...soyez les bienvenus.  

violon 
Mardi 16h30-20h30 
Vendredi 16h30-20h30 
Tous publics / Cours indiv. de 30 min 
Lieu : Salle Vignaud 
Les cours de violon s’adressent à des 
élèves de tous les âges, qu’ils soient 
débutants ou de niveau avancé. Les 
notions indispensables de formation 
musicale sont intégrées de façon pro-
gressive. En fonction des goûts de cha-
cun, des morceaux de différents styles 
musicaux peuvent être abordés: musi-
que classique, traditionnelle, musique 
de films etc. 

violonCELLE 
Samedi 17h30-20h 
Tous publics / Cours indiv. de 30 min 
Lieu : Salle Vignaud 
Instrument à cordes frottées (mises en 
vibration par l'action de l'archet) ou 
pincées. De la famille des violons. Il se 
joue assis et tenu entre les jambes. 



musique 

Guitare acoustique (classique et folk) 
Mercredi 15h-20h - Avec Alberto Loureiro Gabeira 
Jeudi 15h-20h - Avec Alberto Loureiro Gabeira 
Tous publics/Cours individuels de 30 min 
Lieu : Salle Wagner 
Venez vous initier aux accords colorés de la bossa nova et du jazz. Venez vous 
entraîner à jouer vos morceaux préférés, en pop, rock, folk, apprendre les rythmi-
ques et jouer des morceaux en solo, mélodie et accompagnement. 

Guitare  
classique 
Avec Véronique Tardy 
Mardi 14h-21h (Salle Wagner) 
Samedi 14h-17h30 (Salle Wagner) 
A partir de 6 ans  / Cours individuels de 30 min 
Venez vous initier à la guitare, l’apprentissage 
est progressif au travers de différents styles: 
classiques, musiques populaires etc. 

Guitare FOLK-électrique-basse 
Tous publics / Cours individuels de 30 min 
Mardi 16h-21h (Salle Vignaud) - Avec Jacques Mehard Baudot 
Mercredi 15h30-20h (Salle Vignaud) - Avec Alberto Loureiro Gabeira 
Samedi 9h-13h  (réservés aux débutants - Salle Wagner) - Avec Jérémy Baron 
De la guitare folk à la guitare électrique, que vous soyez de niveau débutant ou 
confirmé, venez apprendre à jouer seul ou en groupe. S’initier à la guitare, c’est 
travailler tout en se faisant plaisir.  

Musique d’ ensemble 
Samedi 18h30-20h 
Tous publics - Musiciens de + 2 ans 
Lieu : Espace Culturel Robert-Doisneau 
Véronique et Franck vous proposent une prati-
que de musique d’ensemble qui associe guita-
re, violon, violoncelle, piano, saxophone, flû-
te… Les formations sont à géométrie variable 
suivant les désirs des participants.   



ATELIER ENSEMBLE 
VOCAL 
Lundi 20h30-22h 
Lieu : Salle Vignaud 
Les scientifiques sont de plus en 
plus nombreux à mettre en avant 
les bénéfices du chant sur votre 
santé et les études s’accumulent 
sur le sujet. Comme la médita-
tion, le chant pourrait ainsi rédui-
re notre stress et donner un coup 
de pouce à notre bien-être. Alors 
n’hésitez plus, et venez chanter ! 

Chorale arménienne 
Jeudi 18h-19h30 
Lieu : Salle Wagner 
Avec l’association ACF-AM 
Créée récemment, cette chorale a déjà 
pu se reproduire à plusieurs reprises. 
La MPT soutient le développement 
culturel de cette activité, à laquelle nos 
adhérents peuvent désormais partici-
per.  

musique 

piano 
Tous publics / Cours individuels de 30 min 
Samedi 9h30-18h (Salle Wagner) - Avec Eric Hiret 
Formation autonome (débutant ou confirmé) intégrant la formation musicale 
(lecture des notes et études de rythmes) et la pratique de l’instrument par une 
méthode progressive et rapide.  
 

Mercredi 9h-22h (Salle Wagner) - Avec Mariateresa Toscano 
Samedi 13h-19h (Salle Vignaud) - Avec Mariateresa Toscano 
Cours de piano adaptés en fonction de l’âge et du niveau de chaque élève. 
L’apprentissage de la théorie est directement lié à celui de la pratique. Une 
attention particulière est donnée à la position du corps et des mains, au geste et 
à l’écoute qui permet de faciliter l’interprétation d’un morceau.  

Chant 
Tous publics / Cours indiv. de 30 min  
Lundi 18h-20h30 (Salle Vignaud) - 
Avec Véronique Bossa 
Mercredi 9h-22h (Salle Wagner) -  
Avec Mariateresa Toscano 
Samedi 9h-19h (Salle Wagner ou  
Vignaud) - Avec Mariateresa Toscano 
Travailler sa voix pour se détendre, se 
changer les idées, libérer les tensions, 
s’approprier ou se réconcilier avec sa 
voix. Echauffement vocal, travail d’inter-
prétation, mise en place rythmique, tech-
nique vocale (respiration, placement de 
la voix, appuis du corps, articulation…). 
Aucun style musical n’est imposé, l’élè-
ve a le libre choix de son répertoire.  



DANSE 

Initiation danse 
Jeudi 16h15-17h15 (4/5 ans) 
Jeudi 17h15-18h15 (6 ans) 
Jeudi 18h15-19h15 (7/8 ans) 
Lieu : Salle Vignaud 
Espace d’exploration motrice pour vos en-
fants, cette activité ludique permet l’appren-
tissage de la danse avec des exercices de 
danse classique et des « temps libres » pro-
pices à la création à l’amusement.  

Danse classique 
Vendredi 17h30-18h30 (jusqu’à 14 ans) 
Lieu : Espace associatif  
La danse classique est une activité artistique 
et sportive. Elle permet de travailler tout le 
corps en harmonie.  

hip hop /  
dance hall 
Mercredi 17h-18h (7/10 ans) 
Mercredi 18h-19h (11/15 ans) 
Lieu : Gymnase Millandy 
Danse d’expression, le Hip Hop synthétise 
l’énergie de différents styles, permettant 
d’acquérir rythme, souplesse ainsi qu’une 
meilleure coordination des mouvements.  

street jam 
Lundi 18h-19h (jusqu’à 12 ans) 
Lundi 19h-20h30 (ados, adultes) 
Lieu : Salle Vignaud 
Danse d’attitude où l’on se laisse 
aller à la musique afro-jamaïcaine et 
antillaise, mélange de chorégraphies 
ragga, hip-hop et jazz.  

zumbala  
Vendredi 18h30-19h30 
Jusqu’à 14 ans 
Lieu : Espace associatif 
Une chorégraphie alterne entre 
les moments cardio et les parties 
plus « physiques » où tous 
les muscles du corps sont solli-
cités. Le but étant de se dépen-
ser dans la bonne humeur ! 



Sport et bien-être 

ATHA YOGA DYNAMIQUE 
Adultes débutants et intermédiaires 
Vendredi 19h15-20h30  
Vendredi 20h30-21h45 
Lieu : Salle Vignaud ou Monnet 
Une pratique douce et profonde à la fois, 
pour prendre le temps d’être dans la posture, 
d’installer la respiration et relâcher les ten-
sions. Les postures, réalisées dans la détente, 
donnent de l’énergie de vie, de circuler libre-
ment et harmonieusement. Les systèmes hor-
monal et nerveux se régulent.  

Step/abdos fessiers      
Mercredi 20h30-21h45 
Lieu : Salle Monnet 
Réalisation de chorégraphies autour d’une plateforme, associant endurance, 
travail cardiovasculaire et respiratoire. Les abdos-fessiers renforcent la sangle 
abdominale, les cuisses, les fessiers et les hanches. Les participants progressent 
à leur rythme et selon leur niveau dans une ambiance décontractée.  

Pilates 
Dimanche 10h-11h 
Lieu : Salle Vignaud 
A travers des exercices variés 
on apprend à activer les mus-
cles faibles et à relâcher les 
muscles trop tendus dans le but 
d’équilibrer la musculature. Il 
en résulte une amélioration de 
la force, de la souplesse et du 
maintien.  

baby gym 
Samedi 9h30-10h15 (2 ans)* 
Samedi 10h30-11h15 (3 ans)* 
Samedi 11h30-12h30 (4 ans) 
Lieu : Salle Vignaud 
Ce cours est destiné à l’éveil corporel du 
tout petit, qui découvre son corps et déve-
loppe sa motricité. Par des jeux, des par-
cours sur du matériel pédagogique, l’enfant 
prend conscience de ses capacités dans l’es-
pace au sein d’un groupe.  
*Participation d’un parent obligatoire 

fitness 
Mercredi 19h30-20h30  
Lieu : Salle Monnet 
Le fitness permet un renforcement 
musculaire complet du corps pour 
une meilleure posture. Le cours se 
terminera par du stretching afin 
d’étirer et d’allonger les muscles. 

LADY BOXING 
Mercredi 20h30-22h 
Public : Féminin, ados et 
adultes  
Lieu : Salle Vignaud 
Apprendre à se défendre en 
retrouvant une bonne enduran-
ce, de retrouver de la tonicité, 
d'avoir une bonne coordina-
tion, d'améliorer la souplesse. 

Thai chi CHUAN 
Dimanche 8h30-10h 
Ados et adultes 
Lieu : Salle Vignaud 

Nouvelle activité ! 



langues 

Anglais enfants 
Jeudi 16h15-17h15 (4/5 ans) 
Jeudi 17h15-18h15 (5/6 ans) 
Lieu : Salle Wagner 
Méthode d’apprentissage ludique basée sur la pratique orale, l’expression et la com-
préhension à travers des activités de chant, jeux de mouvement et jeux de société.  

Anglais adultes 
Lieu : Espace culturel Robert-Doisneau 
 

Mardi 19h-20h30 / Niveau débutants et/ou remise à niveau 
 

Jeudi 18h45-20h15 / Amélioration de l’expression - niveau pré-intermédiaire 
Vous avez recommencé l’anglais depuis plusieurs années. Vous savez répondre 
aux questions, mais vous éprouvez des difficultés à vous exprimer.   
 

Jeudi 20h15-21h45 / Conversation 
Vous voulez  vous perfectionner et accroître votre aisance dans la langue. Vous 
souhaitez améliorer votre vocabulaire et travailler votre prononciation. 

Arts plastiques 

Dessin/peinture 
Mercredi 19h-21h (Tous publics adultes) 
Jeudi 18h30-19h30 (Personnes en situation de handicap) 
Lieu : Espace Culture Robert-Doisneau 
Accompagnement de l’expression artistique personnelle à travers le dessin, la 
peinture acrylique et l’aquarelle. Apprentissage des bases techniques alliant 
tradition, modernité… et un bon moment en perspective.  

Expression plastique  
Mercredi 14h30-16h (8-13 ans) 
Mercredi 16h-17h (6-8 ans) 
Mercredi 17h15-18h (2-5 ans) 
Lieu : Salle Wagner 
Créer ! Dessiner, peindre, coller, modeler avec 
des matières différentes, sur des supports variés. 
Rentrer dans son univers créatif par la couleur 
et la matière.  



Cuisine et jardin 

jardinage 
Pour enfants, parents, grands-parents 
Mercredi 14h30-16h30  
 (d’octobre à avril) 
Mercredi 17h-19h  
 (en mai et juin) 
Lieu : Jardins Forestois (derrière le 
Centre Social Millandy) 
Un jardin est plein de secrets que nous 
oublions trop souvent… à redécouvrir 
à la MPT ! Des ateliers ponctuels vous 
seront proposés sur des thèmes spéci-
fiques.  
Atelier gratuit pour les adhérents ! 

Cuisine et pâtisserie 
Lundi 17h-18h30 
A partir de 5 ans 
Lieu : Salle Wagner 
Petits cuistos’, vous aimez mettre les mains dans la 
farine et découper des légumes? Ou vous ne l’avez 
jamais fait? Cet atelier vous apprendra les bases 
d’une alimentation simple et faite maison. 
Gratuit pour les parents qui souhaitent accompa-
gner leurs enfants dans cette découverte !  
Une participation financière sera demandée pour 
les achats alimentaires.  

Les paniers bios du val de loire 
Chaque semaine, recevez un panier de fruits et légumes de saison des fermes du 
Val de Loire. A venir chercher à la MPT ! 
 

Renseignements et inscription sur : 
www.lespaniersbioduvaldeloire.fr  
 

LIVRAISON LE MERCREDI  
de 15h à 20h  

Lieu de dépôt : Salle Vignaud, hors vacances scolaires 
             Salle Wagner, pendant les vacances 



Les animations 

Le marché de Noël 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

2016 

14h-18h  
Lieu : Salle Vignaud 

Nous accueillons les habitants de la 
ville réalisant artisanalement des 
objets pouvant être offerts à Noël. 
 

L’ Ile aux jouets 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 

15h-18h 
Lieu : Salle Vignaud 

Nous récoltons vos jouets en bon état qui ne sont plus utilisés et nous les dis-
tribuons aux enfants de Meudon/Meudon la Forêt, à l’occasion d’une fête inti-

tulée « l’Ile aux jouets ».  
Un spectacle enfant sera proposé à cette occasion. 

Foires à la  

farfouille 
SAMEDI 1er OCTOBRE 

2016 

(Réservations à partir du  

5 septembre) 

SAMEDI 3 JUIN 2017 

(Réservations à partir du 2 mai) 

La Foire aux jouets 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 



Les animations 

Les auditions-
concerts 
 

Représentations des jeunes musiciens de-
vant les familles et amis, afin de se 
confronter aux émotions de la scène. 
 

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2017 

DIMANCHE 19 JUIN 2017 

de 15h à 18h30 

Les Discussions socio et philo 
Animées par la MJC/Maison Pour Tous; Flore Muguet, Philosophe; Pascale 

Chassany, Sociologue-Anthropologue 
Envie de discuter ? Venez nous retrouver à raison d' UN DIMANCHE PAR 
MOIS, ce sera l'occasion de faire l'expérience de penser ensemble autour de  

thèmes variés, à la portée de tous.  
De 16h à 18h / Salle Wagner 

Si vous êtes intéressé(e)(s), transmettez-nous votre adresse email et vous serez  
informé(e)(s) de toutes les dates de la saison.  

Eveil au dialogue 
Pour les 7-11 ans                  Atelier gratuit  
Jeudi 16h15-17h15              pour les adhérents 
Lieu : Espace Culturel Robert-Doisneau 
Combattre sa timidité et s’exprimer à l’oral commence par la discussion. A partir 
d’articles de sujets d’actualité ou de thèmes choisis, les enfants développeront 
leur capacité à écouter et à débattre dans l’interaction avec les autres.   



En partenariat avec le Centre d’Art et de Culture et l’Espace Culturel Robert 
Doisneau, nous vous proposons des spectacles de grande qualité au prix  

exceptionnel de 6€ pour tous les adhérents de la MJC/Maison Pour Tous.  

spectacles 

LES FAUX BRITISH  Jeudi 17 novembre • 20h45 • CAC 

DO LADO ESQUERDO DE QUEM SOBE Mardi 29 novembre • 20h45 • CAC 

TEATRO DELUSIO Mardi 10 janvier • 20h45 • CAC 

MY ROCK Mardi 24 janvier • 20h45 • CAC 

INFLUENCE Dimanche 29 janvier  • 17h00  • Espace culturel Robert Doisneau 

CINEMATIQUE Mercredi 22 mars  • 20h45  • CAC 

LES PETITES REINES Mardi 28 mars • 20h45 • Espace culturel Robert Doisneau  

IMAGINE-TOI Jeudi 27 avril  • 20h45  • Espace culturel Robert Doisneau  

Pour plus d’informations sur les  
spectacles, vous pouvez consulter 
la programmation de la Ville de 

Meudon.  



services 

Les anniversaires 
enfants 
 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES  
de 14h à 16h45  
ou de 17h à 19h45 
Lieu : Salle Vignaud 
 

Adhésion obligatoire : 8 €  
Forfait 12 enfants (10 €/enfant),  
soit 120 € 
Forfait 20 enfants (8 €/enfant),  
soit 160 € 
 

Ces tarifs comprennent : 
- L’encadrement de vos enfants par 2 ou 3 animateurs ; 
- Une table avec vaisselle, boissons et friandises ; 
- Musique, tapis de sol et jeux d’intérieur adaptés aux âges des enfants. 
 

Vous n’avez à vous occuper que du gâteau d’anniversaire et des invitations. 
Réservez au moins 3 mois à l’avance car les demandes sont importantes! 

Mise à disposition de salle 
 

Pour vos fêtes de famille, Assemblées générales associatives, ou autre événement, 
la MJC/Maison Pour Tous met à disposition la salle Vignaud  

 

LE DIMANCHE EN JOURNéE  
De 14h à 19h (en dehors des vacances scolaires) : 150€ 
De 10h à 19h (en période de vacances scolaires) : 320€ 

 

Se renseigner au secrétariat pour les conditions.  
Prévoir de réserver au minimum 3 mois à l’avance. 

 

Libre échange d’ objets 
 

Assouvissez votre soif de lecture, votre envie de nouveaux vêtements, vos besoins en 
vaisselle. Renouvelez les jouets de vos enfants. 

Vous pouvez déposer à la MPT tous les objets dont vous ne voulez plus. Ils se-
ront redistribués pendant l’« Ile aux jouets », nos « Boutiques gratuites » ou 

revendus au profit de l’association lors des « Foires à la farfouille ».  
Rendez-vous à la salle Wagner aux horaires de permanence administrative. 



Comment s’ inscrire à une activité?  

La MJC/Maison pour Tous sera présente au Forum des Loisirs les 2 et 3 septem-
bre 2016 pour vous renseigner, mais ne prendra pas d’inscriptions.  
 

Les inscriptions aux activités se dérouleront à Meudon-la-Forêt les  10 et 11 septem-
bre 2016 de 14h à 18h30 dans notre salle d’activités, au 1 rue Michel Vignaud,  et 
à partir du lundi 12 septembre en fonction des places restantes dans nos locaux ad-
ministratifs, situés 3 rue Richard Wagner (derrière la poste) et ouverts au public du lun-
di au vendredi de 14h à 19h30.  
Attention : aucune inscription ne sera prise avant ces dates ! Si vous envoyez votre ins-
cription par courrier, elle sera prise en compte à partir du 12 septembre.  
 
 

REPRISE DES ACTIVITES à partir du lundi 26 septembre 2016.  

Tarification et aides financières 

ACTIVITÉ                   1er TRI   2e TRI   3e TRI 

ATELIERS 
ATELIER D’1H                   100             71               60 
ATELIER D’1H15               108             88               77 
ATELIER D’1H30               120             98               80 
ATELIER DE 2H                 160            114             108 
ATELIER DE 2H30             164            146             145 
  
MUSIQUE 
COURS INDIV. 30MIN       195            165             160 
EVEIL MUSICAL                100             71               60 
ATELIER VOCAL               120             98               80 
MUSIQUE D’ENSEMBLE:  
   -Inscrits à un cours ind.                35€ le trimestre 
   -Non-inscrits :                     120             98               80 
 
HIP HOP & CUISINE               70 € ou PASS  92                                           

Adhésion individuelle et annuelle : 8 € 
Le règlement de la cotisa-
tion s’effectue au moment 
de l’inscription à l’aide de 
3 chèques. Ils seront débi-
tés chaque début de trimes-
tre (début octobre, début 
janvier, début avril). Les 
paiements en espèces doi-
vent être effectués avant le 
début du trimestre concer-
né. 
Si vous souhaitez arrêter 
une activité, il faut nous 
prévenir 15 jours avant le 
début du trimestre suivant. 
Sauf respect de ce délai, 
nous nous autorisons à en-
caisser le chèque. Tout tri-
mestre commencé est dû.  

Nous acceptons : les Aides au Temps Libre de la CAF, les Pass 92 du Conseil Gé-
néral, les chèques loisirs et sports ANCV, et chèques Actobi.  

Devenez COMPLICE de la MPT : 10% de réduction sur votre inscription 
pour 20 heures de bénévolat / 50% de réduction pour 40 heures. 500 heures 
seront réparties pour l’ensemble des bénévoles. Accueil, animation, adminis-
tration, entretien des locaux, anniversaires… 



La MJC/Maison Pour Tous,  
Plus qu’ une activité,  

Un plaisir partagé 

Espace associatif  
6 rue de la Pierre aux 
Moines 

Salle Wagner 
3 rue Richard Wagner 

Salle Vignaud  
1 rue Michel Vignaud 

Espace Culturel  
Robert-Doisneau  
5 avenue de Lattre de 
Tassigny 

Salle Monnet  
16 avenue de Lattre de 
Tassigny 

Permanences administratives  

du lundi au vendredi de 14h à 19h 
3, rue Richard Wagner  - BP 42 - 92362 Meudon-la-Forêt cedex 

Téléphone : 01 46 30 64 42  

                               www.mptmeudon.fr / mptmeudon@free.fr 
            Facebook : mpt.meudon 


