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AlAin-BernArd  
BOUlAnGer 
Officier de la Légion d’honneur 
Maire de Villeneuve-la-Garenne 

Avec Le Nouveau Monde au Nord de la ville et 
l’Espace Pierre Brossolette au sud, les Villenoga-
rennois ont la chance de pouvoir profiter de deux 
équipements socio-culturels de grande qualité qui 
jouent pleinement leur rôle de proximité.

Ici, le bâtiment - l’EPB - et l’association qui l’anime- 
la MJC - sont intimement liés  ; si l’entretien et la 
gestion du premier sont pris en charge par la ville, 
c’est à la MJC que revient la tâche de donner du 
sens à ce lieu magnifique et d’y organiser des acti-
vités à la hauteur de sa conception et des attentes 
des habitants  : chacun devrait pouvoir y trouver 
« son bonheur » pour la saison à venir, que ce soit 
pour ses temps de loisir, son bien-être ou pour 
pouvoir y être accompagné dans sa scolarité.

Je n’oublie pas bien sûr le rôle important de la Mai-
son de la Cité installée allée Pascal : cette adresse 
est devenue pour de très nombreuses mamans 
une « deuxième maison » où elles viennent échan-
ger et partager des activités entre amies et avec et 
leurs enfants.

Enfin, je me réjouis du beau succès de la pro-
grammation du Virtuoz club qui accueille chaque  
année des artistes très « pointus » de la scène des 
musiques actuelles, avec à la clé un rayonnement 
significatif et tout à fait positif pour Villeneuve. 
Le travail entrepris et consolidé cette année avec 
l’école municipale de musique Claude-Debussy 
vient réaffirmer la pertinence de cet engagement.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une très belle 
nouvelle saison 2016/2017.

Helene lUSSAn
Présidente, 
Maison des Jeunes  
et de la Culture

Vous venez d’ouvrir la brochure de la saison 
2016/2017 de la Maison des Jeunes et de la 
Culture. Nouvelle Présidente du Conseil d’Admi-
nistration de la MJC, j’aimerais vous faire partager 
mon enthousiasme d’adhérente de longue date.
La programmation qui vous est proposée, c’est 
une offre d’activités sportives et culturelles,  
sociales et artistiques pour tous les publics. 
A l’Espace Pierre Brossolette, se croisent du 
lundi au samedi des enfants, des seniors, des 
femmes, des hommes, des ados, des artistes, 
des professeurs et bien sûr l’équipe de la MJC 
qui vous accueille chaleureusement. 
Sportif, spectateur, élève, parent, chacun y 
trouve, une ou plusieurs fois par semaine, un 
temps de bien-être, de détente, d’application et 
de soutien. 
Je sais déjà que les adhérents fidèles ont hâte 
de retrouver leurs activités et leurs ateliers. 
J’invite les curieux à franchir la porte pour un 
renseignement ou un cours d’essai et à ressen-
tir la joie de vivre qui règne en ce lieu. 
Laissez-vous aussi tenter par l’un des concerts 
de musiques actuelles qui transforment l’EPB 

en une authentique petite salle de spectacle. 
Pour beaucoup de spectateurs de Villeneuve-la- 
Garenne et d’ailleurs, le Virtuoz Club est devenu 
un rendez-vous musical attendu du vendredi soir.
Que l’activité choisie se déroule à l’EPB, au  
Nouveau Monde, à la Maison de la Cité ou au 
local Banane, vous retrouverez partout l’accueil 
d’une association riche de ses publics variés et 
forte de ses valeurs de partage et de convivialité.
Alors à bientôt !
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PrOFeSSeUrS  
COMedie MUSiCAle

Interprète des chansons du film : 
« Peau d’âne », « Les uns et les Autres », 
« La révolution francaise opéra rock ».
Chanteur du tube « Besoin de rien, 
envie de toi », acteur du film « stars 80 ».

JeAn-Pierre SAVelli

SAndrY SAVelli
danseuse, chorégraphe, professeur de 
zumba, a fait de nombreuses télévisions 
« Vivement dimanche », « tubes d’un jour, 
tubes de toujours », mise en scène de 
défilés de mode et de coiffure et du che-
valier cristal .

KHAlid BAzi
Kalid Bazi est acteur, musicien, scéna-
riste et producteur. Il s’est illustré en tant 
que producteur sur le film « La Planque » 
co-produit avec Luc Besson. Il est coach 
pour les artistes chanteurs ou acteurs, 
mais sa principale activité est la composition 
musicale avec le groupe BLACkfOXY qui pré-
pare par ailleurs la sortie d’un EP prévu pour 
début 2017.

destiné à tous les amoureux de la 
comédie musicale : chant, danse et 
théâtre, il offre une pédagogie axée sur 
le développement et l’épanouissement 
de l’enfant et l’adolescent , encadrés par 
des professionnels de la scène : sandry 
savelli, danseuse, chorégraphe, Kalid Bazi 
coach vocal, Jean-Pierre savelli chanteur 
et producteur.tous les 3 réunis offrent 
une formation artistique aux élèves très 
enrichissante.

ATelierS
COMEDIE MUSICALE 

SAMEDI • 10H à 12H30
LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 260€ + aDHésion

9/16 ANS

PROfESSEUR •  tHiErry Duprat 

MERCREDI • 20H à 22H
COTISATIOn AnnUELLE • 215€ + aDHésion
prÊt DE DJEMBé

STAgES DéBUTAnT D’InITIATIOn  
UnE fOIS PAR MOIS DE 10h à 12h
LES SAMEDIS • 15 octoBrE 2016,
19 novEMBrE 2016, 10 DécEMBrE 2016,
14 JanviEr 2017, 25 févriEr 2017, 
18 Mars 2017, 22 avril 2017, 13 Mai 2017, 
17 Juin 2017.

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
RéSERvATIOn • auprès Du profEssEur
06 41 21 49 99

PERCUSSIOnS
AFriCAineS
Cours de percussions africaines tous 
niveaux (djembés et dununs).
depuis plus de quinze ans nous vous 
faisons partager notre passion pour 
les rythmes, les chants et l’histoire de 
l’Afrique à travers sa musique.
dans la joie et la bonne humeur, venez 
nous rejoindre pour cette nouvelle année.

PASS
LIBERTé

ADOS/ADULTES
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PROfESSEUR • louisE El assEl 

DE 4 AnS à 12 AnS  
MarDi • 17H à 18H 

ADOS/ADULTES  
MarDi • 18H à 19H

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

dAnSe ORIEnTALE
à pArTir DE 4  ANS

un art à part entière.
Symbole de féminité et de grâce, elle 
permet de s’épanouir tout en pratiquant 
une activité physique. Multiple, riche et 
envoûtante cette danse est une invita-
tion au voyage. C’est également l’occa-
sion de découvrir un univers imprégné de 
rythmes et de sonorités. La pédagogie du 
professeur permettra aux enfants d’être 
initiés de façon ludique et entrainante.  
Les adultes s’approprieront progressi-
vement les pas de base afin d’apprendre 
une chorégraphie. Pour les élèves qui 
ont déjà une certaine pratique, le profes-
seur abordera une autre facette de cette 
danse à travers l’usage d’accessoires 
tels que la canne, le voile, les ailes d’Isis, 
les sagattes (petites cymbales)... 
Tout cela dans la joie et la bonne humeur !

PASS
LIBERTé

Rien de mieux pour s’initier à la danse, 
apprendre les premiers pas, faire sa pre-
mière chorégraphie

L’éveil danse pour les 5-9 ans permet 
d’acquérir rythmique, souplesse, coor-
dination dans l’espace et grâce. En mu-
sique et en bonne humeur.

 

EvEIL dAnSe 
5/9 ANS

PROfESSEUR • DaniEllE MontiEl

nIvEAU 1 {5-7 AnS} 
vEnDrEDi DE 17H15 à 18H15 
nouveau !  nIvEAU 2 {7-9 AnS}
vEnDrEDi DE 18H30 à 19H30

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 
165€ + aDHésion

NOUVEAU !
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STEP
Monter, descendre en cadence sur des 
musiques intrépides pour raffermir 
cuisses, mollets et fessiers.
Le step vous permettra d’améliorer de 
nombreuses qualités physiques.

 

PROfESSEUR • DaniEllE MontiEl
vEnDREDI  • 20H45 à 21H45

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE  • 165€ + aDHésion

gYM 
enerGie
Gagner à tous les coups : échanger cen-
timètres, kilos et stress contre énergie, 
bien être et bonne humeur !
Surpassez-vous et retrouvez votre corps.

PROfESSEUR • DaniEllE MontiEl

MERCREDI • 19H15 à 20H30 
vEnDREDI • 19H30 à 20H45

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 180€ + aDHésion

PASS
LIBERTé

PASS
LIBERTé

ADOS/ADULTES

ADOS/ADULTES
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PROfESSEUR • cHristinE Dupuy

JEUDI • 18H à 19H15

LIEU • lE nouvEau MonDE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

FiTneSS 
SEnIORS
une autre façon de se maintenir en 
forme avec des exercices accessibles à 
tous, adaptés aux séniors ainsi qu’aux 
personnes de santé fragile. Renforcer sa 
tonicité musculaire, améliorer la coor-
dination de ses mouvements, et son 
adresse. Entretenir le sens de l’équilibre, 
appréhender la marche sous différents 
axes, entretenir les forces et résistances, 
repoussez les raideurs. 
Utilisation de nombreux supports : 
chaises, steps...

PASS
LIBERTé

ADULTES

BABY GYM
Séance d’une heure pour les 3-5 ans. 
rouler, sauter, grimper, passer sous le 
tunnel en toute sécurité.
discipline idéale pour développer la coor-
dination et le sens de l’équilibre de votre 
enfant. Un bon début pour se familiariser 
avec le sport.

PROfESSEUR • DaniEllE MontiEl

LUnDI • 16H45 à 17H45
vEnDREDI • 16H15 à 17H15

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

3/5 ANS
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ZUMBA KidS
Les enfants qui aiment la zumba pour-
ront à leur rythme découvrir cette activité 
ludique entrainante, sur des musiques 
latines et ensoleillées. Elle permet aux 
enfants de développer de nouvelles com-
pétences qui favorisent la confiance.

 
PROfESSEUR • sanDry savElli

DE 7 à 9 AnS • JEuDi DE 18H15 à 19H15
DE 10 à 12 AnS • MErcrEDi 18H à 19H

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

ZUMBA JUniOrS
Cours dédié aux adolescents avec des 
rythmes plus appropriés à leur âge tel 
que le reggaeton, l’Afro dance le RNB.
Aide les adolescents à se dépasser .

 
PROfESSEUR • sanDry savElli 

MERCREDI • 17H à 18H  

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE 
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

7/12 ANS 13/16 ANS
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ZUMBA One
Le mot zumba siginfie en espagnol 
« bouger vite et s’amuser ! » Elle nous 
transporte avec ses rythmes latins en-
diablés et ensoleillés (salsa, merengue, 
reggaeton, cumbia...). C’est un excellent 
exercice cardiovasculaire grâce à sa mu-
sique dynamique et entrainante et fes-
tive, bénéfique pour le moral.

 
PROfESSEUR • sanDry savElli 

LUnDI • 20H à 21H
JEUDI • 20H15 à 21H15

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

ZUMBA TWO
La zumba est une discipline pour amé-
liorer le tonus musculaire, l’endurance, la 
coordination, l’estime de soi.
L’objectif zumba est de s’amuser tout en 
dépensant de l’énergie. Il est possible de 
bruler plus de 600 kcal en une heure !
Ce cours est dédié aux personnes qui ont 
fait plus de un an de zumba.

 
 
PROfESSEUR • sanDry savElli 

LUnDI • 21H à 22H

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE 
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

PASS
LIBERTé

PASS
LIBERTé

ADOS/ADULTES ADOS/ADULTES

ZUMBA XXl
Oubliez vos soucis et venez faire la fête 
dans un cadre inhabituel. Laissez-vous 
transporter par des rythmes exotiques et 
festif pour s’amuser, se libérer et brûler 
des calories avec le sourire aux lèvres.
Zumba et trente minutes d’abdos fessiers.

 
 

PASS
LIBERTéADOS/ADULTES

NOUVEAU !

PROfESSEUR • sanDry savElli 

MERCREDI • 19H30 à 21H

LIEU • sallE DEs fÊtEs 
COTISATIOn AnnUELLE • 190€ l’annéE / 
10€ la séancE + aDHésion

parking gratuit



17

ABDOS 
FeSSierS
Excellent pour renforcer le dos, mode-
ler et tonifier tout l’abdomen. Une tren-
taine d’exercices spéciaux où les grands 
droits, petits obliques, grands obliques et 
le transverse sont travaillés sans courir 
de risque grâce aux conseils du coach. 
Une dizaine d’exercices spéciaux pour 
tonifier les fessiers. Selon les objec-
tifs et la condition physique de chacun,  
l’intensité des exercices varie.

 
PROfESSEUR • norDinE ZioucHE 

MARDI • 12H30 à 13H15
COTISATIOn AnnUELLE • 100€

MARDI • 19H à 20H 

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion 

BOdY fIghT
/ KnOCK OUT
Le body fight est un puissant cours car-
dio extrêmement défoulant et énergique, 
Ce programme s’inspire de la boxe ryth-
mé par une musique entraînante, vous 
brulerez des calories et améliorez vos 
capacités cardiovasculaires.
Le knock out associe la puissance et 
l’énergie de la boxe, mais aussi avec des 
exercices de pliométrie. Un cours axé sur 
la puissance et l’explosivité qui mettra 
K.O les kilos avec des enchaînements de 
sauts à un rythme soutenu !

 
PROfESSEUR • sanDry savElli

JEUDI • 19H15 à 20H15

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

PASS
LIBERTé

PASS
LIBERTé

ADOS/ADULTES ADOS/ADULTES
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YOgA
Le hatha yoga est une attitude,  
un comportement qui tend vers  
le bien-être et peut-être la sagesse…
Cheminer vers la connaissance de soi, 
se libérer du stress, explorer son corps 
avec le travail des postures, respirer, se 
relaxer, se concentrer…

TAI-ChI-ChUAn
Pratiquer le tai-Chi-Chuan c’est tout 
d’abord apprendre les mouvements de  
« La forme », qui s’enchaîneront au fur et 
à mesure de l’apprentissage avec sou-
plesse et fluidité.
Le tai-Chi-Chuan nous met à l’écoute de 
chacune des parties de notre corps pour 
apprendre à bouger autrement, libérer les 
articulations, les tensions musculaires 
inutiles, améliorer notre coordination.
Pratiquer le tai Chi Chuan, c’est dévelop-
per la douceur, la concentration, la pa-
tience, la précision et la persévérance au 
travers du geste. Qualités très utiles dans 
les autres domaines de notre vie. 

 
PROfESSEUR • cHristinE consoli 

MERCREDI • 20H30 à 22H  

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE 
COTISATIOn AnnUELLE • 190€ + aDHésion

SOPhROLOgIE
Cette discipline est basée sur des exer-
cices de respiration, de relaxation dyna-
mique et de visualisations positives.
Elle est principalement recommandée 
pour la gestion du stress, les probléma-
tiques de sommeil, la gestion de la douleur 
et permet de mieux contrôler son anxiété. 
Au fur et à mesure des entraînements, 
vous parviendrez à mieux vous oxygéner, 
à libérer les tensions et à vous ressourcer 
en retrouvant progressivement un équi-
libre entre le corps et le mental.

 
PROfESSEUR • stépHaniE BEssonnauD

LUnDI • 2 fois par Mois 19H30 à 21H
12 Et 26 sEptEMBrE 2016, 10 Et 17 octoBrE 2016,  
7 Et 21 novEMBrE 2016, 5 Et 12 DécEMBrE 2016,  
9 Et 23 JanviEr 2017, 20 Et 27 févriEr 2017,  
6 Et 20 Mars 2017, 17 Et 24 avril 2017, 15 Et 29 Mai 2017,  
12 Et 26 Juin 2017.

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 270€ + aDHésion 
ou 25€ la séancE

PASS
LIBERTé

PROfESSEUR • patrick aDriEn

LUnDI • 11H30 à 12H30
COTISATIOn AnnUELLE • 150€ 
LIEU • lE nouvEau MonDE

LUnDI • 12H30 à 13H30
COTISATIOn AnnUELLE • 150€ 
LIEU • lE nouvEau MonDE

MARDI • 20H à 21H15
COTISATIOn AnnUELLE • 180€ 
LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE

PASS
LIBERTé

ADOS/ADULTES ADOS/ADULTES

ADOS/ADULTES
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STRETChIng
Assouplissements, étirements, abdomi-
naux, renforcement musculaire... Acces-
sible à tous. Le mouvement juste, toni-
cité, résistance dans le respect du corps. 
Evolution et amélioration des capacités 
personnelles. Une pratique régulière du 
stretching rééquilibre toute la chaine 
musculaire.

PROfESSEUR • cHristinE Dupuy

LUnDI • 18H à 19H
LUnDI • 19H à 20H

STAgES • 1Er octoBrE 2016,  19 novEMBrE 2016, 
10 DécEMBrE 2016, 21 JanviEr 2017,  
18 Mars 2017, 20 Mai 2017, 1Er JuillEt 2017.

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

PASS
LIBERTé

STreTCHinG 
DYnAMIQUE
Améliorez vos capacités d’endurance, 
force, coordination et souplesse. Alliez 
le dynamisme d’un échauffement et la 
profondeur des étirements. Alternance 
de diverses techniques avec support de 
la barre et d’élastic band.

PROfESSEUR • cHristinE Dupuy

JEUDI • 19H15 à 20H30

LIEU • lE nouvEau MonDE
COTISATIOn AnnUELLE • 165€ + aDHésion

PASS
LIBERTé

ADOS/ADULTES

ADOS/ADULTES
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ADOS/ADULTES NOUVEAU !MUSEngLISh
Cet atelier est consacré à l’étude de  
l’anglais par le chant. 

A l’aide de chansons populaires en  
langue anglaise on apprend du vocabu-
laire et on travaille sa prononciation. 

L’apprenant n’a pas besoin d’être un mu-
sicien, savoir fredonner est suffisant. 
Nous traduirons les paroles des chan-
sons, apprendrons, pour ceux qui peuvent, 
à les lire, puis à les suivre avec la guitare et 
enfin avec tout l’accompagnement. 

Cet atelier vous donnera tous les moyens 
et les techniques pour vous perfectionner 
chez vous : avec une écoute régulière et de 
l’entraînement vous serez vous-même !

PROfESSEUR • Marco lElEu

3/6 AnS • saMEDi DE 9H30 à 10H30
7/12 AnS • saMEDi DE 10H30 à 11H30
13/17 AnS • saMEDi DE 11H30 à 12H30

LIEU •  EspacE piErrE BrossolEttE 
COnTACT/COTISATIOn • 165€ + aDHésion

3/17 ANS NOUVEAU !

JEUX DE SOCIéTé

Venez-vous joindre à nous pour jouer 
dans une ambiance conviviale à de nom-
breux jeux de société. Vous jouerez à des 
jeux que vous connaissez comme les 
échecs, les dames, Dobble, Uno. Et vous 
en découvrirez d’autres tout aussi pas-
sionnants. Par exemple le Carrom est un 
jeu de palets, c’est le jeu le plus populaire 
en Inde. Le Go est un jeu originaire de 
Chine qui se joue avec des pierres sur les-
quelles on essaie de créer des territoires.

 

PROfESSEUR • pHilippE lafayE 

MERCREDI • 18H à 20H  

LIEU • EspacE piErrE BrossolEttE 
COTISATIOn AnnUELLE • 190€ + aDHésion

«ChESS & gAMES»
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EnfAnCE ET JEUnESSE 
POUr leS 7-17 AnS
une nouvelle saison commence ! 
Tu as entre 7 et 17 ans, fille ou garçon 
peu importe ! L’équipe d’animation du 
secteur Enfance et Jeunesse propose 
de t’accompagner aussi bien dans ton  
travail scolaire que dans tes loisirs.
L’Accompagnement à la scolarité te sou-
tiendra au quotidien. Ses apports cultu-
rels, son soutien dans les matières que tu 
souhaites travailler, un cadre propice au 
travail et une équipe prête à te soutenir, 
t’attendent si tu veux !

tu pourras aussi nous retrouver, ainsi que 
d’autres jeunes, pour plus d’échanges et 
d’amusements pendant les vacances et 
les mercredis. Pour celà, nous t’invitons 
à nous rejoindre ! tu seras acteur de tes 
loisirs, tu participeras à la construction 
de nos projets, tu pourras toi aussi t’in-
vestir dans une activité... 
Nous t’attendons !

 
COnTACTS • carolinE lauDE,  
tarEk MouHouB 

lEs prograMMEs pour lEs vacancEs  
scolairEs Et lEs MErcrEDis  
sEront DisponiBlEs  
à l’EspacE piErrE BrossolEttE

 

COnTACTS • carolinE lauDE - tarEk MouHouB
PRIMAIRE • lunDi, MarDi, JEuDi, vEnDrEDi DE 16H30 à 18H  

LIEUX • EspacE piErrE BrossolEttE, Maison DE la cité Et local BananE.

COLLègE • lunDi, MarDi, JEuDi, vEnDrEDi DE 18H à 19H30

LIEUX • EspacE piErrE BrossolEttE, Maison DE la cité Et local BananE 
COTISATIOn AnnUELLE • 80€

ACCOMPAgnEMEnT
à LA SCOLARITé
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ATelier CUISInE
L’art culinaire n’est pas donné à tout le 
monde, c’est l’occasion pour chacune 
de montrer son savoir-faire autour de  
recettes aux saveurs du monde entier.
La « Chef du jour » présente et explique sa 
recette, elle va jusqu’à transmettre ses se-
crets… Cuisiner c’est bien, mais déguster 
aussi. Quand les enfants sont retournés à 
l’école, les cuisinières du jour se retrouvent 
autour du repas. 

CERTAInS JEUDIS SUIvAnT LE PLAnnIng 
ATELIER DE 8h30 à 11h30 
DégUSTATIOn à 13h30

ATelier DES 4 MAInS
Activités ludiques et créatives spécialement 
conçu pour les tout-petits. Avec maman ou 
papa, l’enfant commence ses premiers des-
sins, manipule les matières et le matériel 
(peinture, argile, pâte à modeler, perles…) et 
repart avec son chef d’œuvre. C’est aussi le 
premiers pas vers la vie en collectivité et les 
premières amitiés qui se créent.

MERCREDI 14h à 17h

AniMATiOnS PAREnTS-EnfAnTS

Lors des vacances scolaires, des ateliers 
créatifs et des sorties sont organisés pour 
les enfants de 0 à 8 ans accompagnés 
d’un parent. Musée, zoo, spectacle, ciné-
ma, base de loisirs feront la joie des petits.
Quelques sorties familiales permettent 
aux 8-16ans de partager des moments en 
famille.

DURAnT LES vACAnCES SCOLAIRES  
SUIvAnT PLAnnIng

COnTACTS • ingriD Dupré Et DElpHinE iDoinE
maisondelacite-mjc.vlg@wanadoo.fr

LIEU • 2 alléE pascal
+ D’infos Et prograMMEs à l’EpB

COTISATIOn • 20€ pour l’EnsEMBlE
DEs activités

REnCOnTRES-diSCUSSiOnS
tous les mardis et jeudis après-midi, c’est 
le moment de se retrouver en groupe au-
tour d’un café pour échanger sur divers 
thèmes. Les projets sont mis en place lors 
de ces temps.
C’est aussi l’occasion pour les profes-
sionnels partenaires d’intervenir sur des 
thèmes de la vie quotidienne (santé, droit, 
éducation, culture…).

MARDI ET JEUDI 13h30 à 15h30LA MAISOn DE LA CITé
située en pied d’immeuble dans les quar-
tiers sud de Villeneuve-la-Garenne, la  
Maison de la Cité est une antenne de la 
MJC qui offre un moment de détente pour 
les habitants. Se retrouver autour d’un 
café, partager des expériences ou même 
élaborer des projets, ces moments sont 
fait pour eux. La Maison de la Cité ouvre 
ses portes pour accueillir le public et pro-
poser des animations pour les enfants 
avec leurs parents et pour les femmes. 
Convivialité, échanges, partage et savoir-
faire sont réunis tout au long de l’année.

TEMPS deS FeMMeS
Les enfants sont à l’école, c’est le moment 
de s’occuper de soi. Visiter un musée, aller 
au cinéma ou au restaurant ou tout sim-
plement passer un moment ludique. Les 
sorties sont proposées et organisées par, 
pour et avec les femmes.

LUnDI OU vEnDREDI  
SUIvAnT LE PROgRAMME
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InfOS
L’Espace Pierre Brossolette 
vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
3 rue Pierre Brossolette
92390 Villeneuve-la-Garenne

POUR nOUS JOInDRE 
01 47 94 52 96
mjc.vlg@wanadoo.fr // www.mjcvlg.org
 
POUR PRATIQUER UnE OU PLUSIEURS  
ACTIvITéS, IL fAUT : 

• Le paiement de l’adhésion :
10€ > tarif normal
20€ > adhésion familiale 
comprenant 3 personnes

• Celle-ci est valable jusqu’au 31 août de 
chaque année scolaire, quelque soit la 
date à laquelle elle a été prise. 
[Elle est non remboursable]

• La cotisation de l’activité choisie 
[-10% sur la 2e activité !*]. Vous pouvez 
suivre une première séance gratuite de 
votre choix (sauf sophrologie), n’hésitez 
pas à demander plus d’informations à l’ac-
cueil. [paiement par carte bleue possible]
* Activité la moins chère des deux.

La CAf,  le Pass 92, les Chèques-Vacances  
et Coupons sports peuvent prendre en 
charge une partie des cotisations en fonc-
tion des revenus.

PASS LIBERTé

REPRISE DES ACTIvITéS  
> LE 12 SEPTEMBRE 2016

ARRêT DES ACTIvITéS  
> LE 24 JUIn 2017

[S’il y a un nombre insuffisant d’adhérents  
à une activité, celle-ci peut être interrompue].
Le jour de l’assemblée générale, les cours 
ne seront pas assurés.

 
 
Avec le PAss LIBErté profitez de toutes 
les activités à un prix unique de 295€ 
pour la saison.

• Espace Pierre Brossolette
3 rue Pierre Brossolette

• Le Nouveau Monde
3 mail Marie Curie

• La Maison de la Cité
2 allée Pascal 

• Local Banane
17 rue du Haut de la Noue  

• Salle des Fêtes
20 avenue du 8 mai 1945

LIEUX  
deS ACTiViTeS

PASS
LIBERTé
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directeur
Pascal PELAIN

directrice-Adjointe
Marie-Louise VINTÉJOUX

secrétaire
Marie-Claude LAPLEIGE

Comptable
Anne VANTOUROUX

Chargé de Programmation 
Musiques Actuelles  
/Communication
Romain CARLE

Animatrices  
Maison de la Cité
Ingrid DUPRÉ 
Delphine IDOINE

Coordinatrice  
Enfance et Jeunesse 
Caroline LAUDE

Animateur 
Enfance et Jeunesse
Tarek MOUHOUB

Hélène LUSSAN, Présidente

EL BACHRI Christelle, Vice-Présidente

Carine MOREAU, trésorière

Rosa ESCURE, trésoriere-adjointe

Emmanuelle DAIGNEAU, secrétaire

Fatma Manel SERIR, secrétaire-adjointe 

Dalila ZEKRINI, Administratrice

Viviane FITAS, Administratrice

Farid NICHANE, Administrateur

Linda NAIT SLIMANE, Administratrice
 
Pascal DELPIERRE, 
Membre d’honneur

Alain-Bernard BOULANGER, 
Maire représenté  
par LOrIAuX Christine,  
Maire adjoint

Carole SPRANG, 
Présidente des MJC en Idf

LE COnSEIL 
d' AdMiniSTrATiOn

L’éQUIPE LES PARTEnAIRES

avec la participation financière 
du Département
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reJOiGnez-nOUS SUr FACeBOOK !


