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Faire le lien entre la culture, l’accompagnement social 
et l’éducation, c’est ce à quoi s’emploie la Maison des 
Jeunes et de la Culture en animant l’Espace Pierre 
Brossolette. Déjà une 7ème saison s’ouvre pour les 
équipes qui entament chaque année avec passion et 
enthousiasme une nouvelle rentrée.

Le programme 2018/2019 démontre une fois n’est pas 
coutume la variété de l’offre. De la Baby Gym à la Zumba 
XXL, en passant par le Yoga, chacun peut y trouver son 
activité préférée et surtout, faire des découvertes. Mais 
l’activité physique ne fait pas tout, en poussant la porte 
de certaines salles à l’étage en fin d’après-midi, c’est une 
ambiance studieuse que vous trouverez. Des classes 
primaires au collège, vos enfants y sont accompagnés 
dans leurs apprentissages et leurs devoirs, un rôle  
essentiel pour favoriser la réussite scolaire de nos 
jeunes.

A la Maison de la Cité, le programme se concocte  
ensemble, tout comme les plats dont chacun peut  

apprécier les saveurs tout en participant au soutien 
des projets des adhérentes. Découvrir de nouveaux 
horizons, elles y ont pris goût et c’est une fierté.

Cette saison le Virtuoz Club accueillera comme à son 
habitude des talents confirmés ou en devenir pour 
notre plus grand plaisir. Les partenariats fructueux 
noués au fil du temps avec l’École de Musique Claude 
Debussy ou Black Foxy sous l’impulsion de Kalid BAZI, 
renforcent l’ancrage de la programmation dans notre 
paysage culturel local.

Je ne peux que vous encourager à être curieux, à pro-
fiter des belles opportunités de découverte qui vous 
attendent cette année encore à la MJC de Villeneuve-
la-Garenne. 

Investissez ses étages sans modération !

Officier de la Légion d’honneur 
Maire de Villeneuve-la-Garenne 
Président du Territoire Boucle Nord 
de Seine

A L A I N - B E R N A R D  B O U L A N G E R

E D I T O S



Une nouvelle saison s’annonce pour vous anciens 
et futurs adhérents de la Maison des Jeunes et de la 
Culture.

Nous avons essayé de garder vos activités fétiches 
et vous faire des propositions insolites. J’espère que 
celles-ci vous combleront et permettront un échange 
intergénérationnel, comme ce que nous retrouvons 
lors de nos sorties « Un samedi Une sortie ».

Notre équipe s’est étoffée, ce qui est une chance pour 
nous et vous, car de nouvelles idées et envies vont voir 
le jour certainement au cours de l’année. Cela per-
mettra de préparer en amont la saison suivante et à 
ce sujet, j’aimerai vraiment que vous, adhérents, deve-
niez encore plus acteur, en faisant part de vos souhaits 
d’activités et de construction de projet.

Je n’oublie pas nos partenariats qui permettront à 
chacun de faire de belles propositions telles que les 
futures masters class, qui je l’espère seront de belles 
découvertes pour certains, d’un domaine inconnu pour 
eux, voir de future vocation, en tout cas d’échanges. 

Et c’est dans l’échange que nous nous construisons 
tous…

La MJC accueille aussi sur l’EPB une boite à livres, déjà 
très appréciée des plus jeunes, elle n’attend plus que 
vous et qui sait, si au cours d’un choix de lecture, vous 
ne serez pas tenté par un choix d’activité. 

Alors allez-y, n’hésitez plus, passez notre porte et  
venez nous voir. 

Excellente saison à tous. 

 
Présidente  
de la Maison des Jeunes  
et de la Culture

C H R I S T E L L E  R E N A U D

Présidente de la Fédération Régionale 
des Maisons des Jeunes  
et de la Culture en Ile-de-France

Quand on est francilienne ou francilien, la première 
rencontre avec une  MJC démarre souvent par l’ou-
verture d’une porte, celle d’un équipement, dont la ville 
a confié la gestion à une Maison des Jeunes et de la 
Culture affiliée à la FRMJC-IdF.

Plus qu’un équipement, c’est dans un véritable lieu que 
nous vous invitons à entrer. 

Une sorte d’utopie concrète  : un lieu de vie large-
ment ouvert à toutes et tous, où l’on se sent connu et  
reconnu, que l’on soit jeune ou moins jeune, seul ou 
en famille, pauvre ou riche, quelle que soit son orienta-
tion sexuelle, ses opinions politiques ou ses croyances. 
Un lieu où l’on fait société, où l’on se rencontre, où l’on 
s’émerveille, discute, débat, pratique, avec des artistes, 
des penseurs, des sportifs, des rêveurs ou tout simple-
ment ses voisins. Un lieu, où l’on peut se faire entendre, 
s’impliquer dans le portage d’une action, devenir  
bénévole, réfléchir à demain, se voir confier des  
responsabilités et voir ses projets devenir réalité. 

Dans une époque où l’on sent parfois les choses nous 
échapper ou aller trop vite, venir dans l’un de ces lieux, 
c’est ralentir ensemble le temps d’une activité ou d’un 
évènement.

C’est cette philosophie des Maison des Jeunes et de 
la Culture que portent les 83 associations adhérentes 
de notre réseau métropolitain et francilien et qu’elles 
mettent au service des citoyennes et des citoyens. Ce 
sont ces liens du quotidien que nos associations vous 
invitent à tisser.

Cette plaquette est l’occasion de vous présenter ce qui 
se fabrique derrière cette porte, ou ce que vous pourrez 
y fabriquez.

Alors, poussez la porte et soyez les bienvenu.e.s.

La FRMJC-IdF en bref :

La FRMJC-IdF, c’est 83 associations adhérentes qui 
comptent 60 768 adhérents, 365 000 habitants qui  
fréquentent une MJC, dont 41% de jeunes de moins 
de 26 ans. Les MJC sont animées par 4 000 béné-
voles et 4 000 professionnels. 1520 élus associatifs 
bénévoles en assurent la gouvernance par mandat de 
trois ans. 

C A R O L E  S P R A N G
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eVeIL
DANSe
ÉVEIL DANSE NIVEAU 1 

Pour les 5-7 ans, l’éveil à la danse permet à votre en-
fant de prendre conscience de son corps, de s’initier 
au rythme, d’acquérir des notions de mouvements et 
d’espace. 

ÉVEIL DANSE NIVEAU 2 

L’atelier est destiné aux enfants ayant déjà un acquis, 
pour aborder des chorégraphies plus complexes, 
elles évoluent dans le pas de danse.

PROFESSEUR • DANIELLE MONTIEL

NIVEAU 1 {5 À 7 ANS}

VENDREDI DE 17H15 À 18H15

NIVEAU 2 {7 À 9 ANS}

VENDREDI DE 18H30 À 19H30

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

LA DANSe
DeS RUBANS !
Danser avec un ruban, qui bouge, vole et tourne en 
même temps que la musique… Ces cours s’adressent 
à tous les enfants qui souhaitent se divertir, apprendre 
de vraies chorégraphies aériennes demandant sou-
plesse, adresse et grâce.

PROFESSEUR • DANIELLE MONTIEL

DE 9 À 11 ANS

JEUDI DE 17H15 À 18H15

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

5 - 9  A N S 9 - 11  A N S
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SALSA CUBAINE

Celle-ci s’inspire de la danse casino des années 50, 
elle prend ses racines dans le son cubain. Elle est 
apparue vers 1920. Le couple se déplace essentiel-
lement en décrivant des cercles successifs. On dit de 
la salsa cubaine que c’est une danse arrondie, de rue, 
populaire et sociale.

BACHATA DOMINICAINE
La Bachata est un style musical et une danse origi-
naire de République Dominicaine, plein de folklore. 
On peut la considérer comme un mélange de boléro 
(surtout, le boléro rythmique) avec d’autres influences 
musicales d’origine africaine. 

PROFESSEUR • SALHA MAKHLOUF

JEUDI • 19H30 À 20H30

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

COTISATION ANNUELLE COUPLE • 270€ + ADHÉSION

DANSe
SALSA-BAchAtA 

DANSe 
ORIeNtALe
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 invitation au voyage. C’est égale-
ment l’occasion de découvrir un univers imprégné de 
rythmes et de sonorités. 

Les adultes s’approprieront progressivement les pas 
de base afin d’apprendre une chorégraphie. Pour 
les élèves qui ont déjà une certaine pratique, le pro-
fesseur 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)...  

PROFESSEUR • LOUISE EL ASSEL 

ADOS/ADULTES

MARDI DE 18H À 19H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

PASS
LIBERTÉ

PASS
LIBERTÉ

A D O S - A D U LT E S E N FA N T S - A D O S - A D U LT E S

NOUVEAU !



10 11

C’est décidé, cette année vous faites du bien à votre 
corps…tout y passe… abdos fessiers, altères, dos,  
cardio...

Des séances collectives pour vous stimuler dans la 
bonne humeur.

PROFESSEUR • DANIELLE MONTIEL

MERCREDI • 19H15 À 20H30

VENDREDI • 19H30 À 20H45

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 185€ + ADHÉSION

GYM
eNeRGIe

Activité Fitness qui associe cardio, coordination en 
endurance et idéal pour raffermir cuisses, mollets et 
fessiers.

PROFESSEUR • DANIELLE MONTIEL

VENDREDI • 20H45 À 21H45

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

SteP PASS
LIBERTÉ

PASS
LIBERTÉ

A D O S - A D U LT E S

A D O S - A D U LT E S
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Les petits de 3-5 ans ont leur activité sportive. 
Apprendre à rouler, ramper, sauter, lancer de balles, 
c’est tout un programme pour développer la motri-
cité et leur sens de l’équilibre.

PROFESSEUR • DANIELLE MONTIEL

MERCREDI • 10H À 11H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

BABY-GYM
PAReNtS-eNFANtS
Avec les parents nous apprenons à jouer, à bouger, 
à progresser. Premiers pas vers l’autonomie et beau-
coup de moments à partager avec son enfant.

PROFESSEUR • DANIELLE MONTIEL

SAMEDI • 11H À 12H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

RecReA
GYM

2 - 4  A N S 3 - 5  A N S
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Une autre façon de se maintenir en forme avec des 
exercices accessibles à tous, adaptés aux seniors, 
ainsi qu’aux personnes de santé fragile. Renforcer sa  
tonicité musculaire, améliorer la coordination de 
ses mouvements et son adresse. Entretenir le 
sens de l’équilibre, la mobilité et la souplesse, re-
pousser les raideurs. Utilisation de nombreux  
supports : chaises, steps...

PROFESSEUR • CHRISTINE DUPUY

JEUDI • 18H À 19H15

LIEU • LE NOUVEAU MONDE

COTISATION ANNUELLE • 185€ + ADHÉSION

FItNeSS
SeNIORS

Excellent pour renforcer le dos, modeler et tonifier 
tout l’abdomen. Une trentaine 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 objectifs 
et la condition physique de chacun, l’intensité des 
exercices variés.

PROFESSEUR • NORDINE ZIOUCHE

MARDI • 12H30 À 13H15
COTISATION ANNUELLE • 105€ + ADHÉSION

MARDI • 19H À 20H
LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

ABDOS 
FeSSIeRSPASS

LIBERTÉ
PASS

LIBERTÉ

A D U LT E S A D O S - A D U LT E S
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Travail sur le développement de la créativité des 
adolescents, les amener à construire eux-mêmes 
leurs propres chorégraphies. 
En groupe et sur des supports musicaux à  
influences Hip-Hop, new-style...

PROFESSEUR • NATHALIE DODRIEUX

MERCREDI • 17H À 18H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

ZUMBA
KIDS
Ces cours invitent à danser avec beaucoup d’éner-
gie ; ils sont remplis d’enchaînements spécifique-
ment chorégraphiés pour les enfants avec toute 
la musique qu’ils aiment, comme le Hip-Hop, le  
Reggeaton. 

PROFESSEUR • SALHA MAKHLOUF

POUR LES 7-9 ANS
JEUDI • 18H15 À 19H15
LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

POUR LES 10-12 ANS
PROFESSEUR • NATHALIE DODRIEUX
MERCREDI • 18H À 19H
LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

StReet
DANce

1 2 - 16  A N S7 - 1 2  A N S

NOUVEAU !
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La Zumba se pratique sur une grande variété de 
styles de musique  : les cinq styles principaux  : 
Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton et Bachata  ;  
auxquels s’ajoutent d’autres styles de musiques  
latines. La Zumba est aussi bon pour le moral et 
nous fait voyager.

PROFESSEUR • NATHALIE DODRIEUX
LUNDI • 20H À 21H
LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

PROFESSEUR • SALHA MAKHLOUF
JEUDI • 20H30 À 21H30
LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

ZUMBA
BASIc ONe

Un entrainement complet alliant tous les éléments 
de la remise en forme : cardio et préparation mus-
culaire, équilibre et flexibilité, un regain d’énergie et 
de bien être absolu.
Ce cours est dédié aux personnes qui ont fait plus 
d’un an de Zumba.

PROFESSEUR • NATHALIE DODRIEUX

LUNDI • 21H À 22H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

ZUMBA
BASIc tWO

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.

PROFESSEUR • NATHALIE DODRIEUX

MERCREDI • 19H30 À 21H

LIEU • LE NOUVEAU MONDE

COTISATION ANNUELLE • 195€ + ADHÉSION

ZUMBA XXL

PASS
LIBERTÉ

PASS
LIBERTÉ

PASS
LIBERTÉ

A D O S - A D U LT E S A D O S - A D U LT E S
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Discipline d’origine chinoise, Il se pratique seul 
pour son aspect « méditation en mouvement » et 
avec partenaire pour son aspect martial. Comme 
une danse au ralenti, elle nous reconnecte à nous 
même, nos raideurs, nos blocages, nos tensions qui 
petit à petit pourront être gommés après avoir été 
identifiés. L’étude du Tai-Chi-Chuan développe pa-
tience, régularité, persévérance. Qualités que nous 
pouvons transférer dans notre quotidien.

PROFESSEUR • CHRISTINE CONSOLI

MERCREDI • 20H30 À 22H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 195€ + ADHÉSION

tAI-chI
chUAN

La sophrologie est une méthode basée sur des 
exercices de respiration, de relaxation dynamique et 
de visualisations positives.  Reconnue pour aider à 
gérer le stress et l’anxiété, elle est également une 
réponse dans les problématiques de sommeil et est 
utilisée dans le milieu médical comme complément 
thérapeutique dans la prise en charge de la douleur.
Au fur et à mesure des séances, vous parviendrez 
à mieux vous oxygéner, à libérer les tensions et à 
vous ressourcer en retrouvant progressivement un 
équilibre entre corps et mental.

PROFESSEUR • STÉPHANIE BESSONNAUD
LUNDI • DE 19H30 À 21H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 195€ + ADHÉSION
OU 25€ LA SÉANCE

STAGES {TARIF : 20€} • DE 10H30 À 12H 
13 OCTOBRE 2018, 12 JANVIER 2019, 
16 FÉVRIER 2019, 13 AVRIL 2019
29 JUIN 2019

SOPhROLOGIe
PASS

LIBERTÉ

A D O S - A D U LT E S

A D O S - A D U LT E S

YOGA PASS
LIBERTÉ

A D O S - A D U LT E S

Cheminer vers la connaissance de soi, se libérer 
du stress, explorer son corps avec le travail des 
postures, respirer, se relaxer, se concentrer…  Avec 
la respiration jointe à des postures spécifiques, le 
corps s’assouplit, se renforce, se détend, le souffle 
s’amplifie, l’énergie s’équilibre, la concentration 
s’améliore.

PROFESSEUR • PASCAL DELPIERRE

LUNDI • 11H30 À 12H30
LIEU • LE NOUVEAU MONDE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

LUNDI • 12H30 À 13H30
LIEU • LE NOUVEAU MONDE
COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

MARDI • 20H À 21H30
LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE
COTISATION ANNUELLE • 195€ + ADHÉSION

PASS
LIBERTÉ
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Alliez le dynamisme d’un échauffement et la profon-
deur des étirements Améliorez vos capacités d’endu-
rance, force, coordination et souplesse.. 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 • 185€ + ADHÉSION

StRetchING
Assouplissements, étirements, abdominaux, ren-
forcement musculaire... Accessible à tous. Le mou-
vement juste, souplesse, tonicité, résistance dans 
le respect du corps. Evolution et amélioration des 
capacités personnelles. Une pratique régulière du 
stretching rééquilibre toute la chaine musculaire.

STAGES STRETCHING

Des stages de stretching vous sont proposés tout 
au long de l’année. Sur un temps de 2h, ils permet-
tent d’aborder et de découvrit des techniques de 
stretching variés avec différents supports. 

Son travail peut être appréhendé en profondeur. Ouvert 
à tous c’est un complément à une activité de loisirs ou  
l’occasion de découvrir  cette discipline.

PROFESSEUR • CHRISTINE DUPUY

LUNDI • 18H À 19H
LUNDI • 19H À 20H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

COTISATION ANNUELLE • 170€ + ADHÉSION

STAGES LES SAMEDIS DE 9H À 11H {TARIF : 15€} 
• 17 NOVEMBRE 2018, 19 JANVIER 2019, 
16 MARS 2019, 18 MAI 2019, 22 JUIN 2019

StRetchING
DYNAMIQUe

PASS
LIBERTÉ

PASS
LIBERTÉ

A D O S - A D U LT E S A D O S - A D U LT E S
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PeRcUSSIONS
AFRIcAINeS
Depuis plus de vingt ans nous avons formé une cen-
taine d’élèves qui ont été intéressé par l’apprentissage 
de nos instruments « le djembé et les dununs ».

Maitriser les trois principaux sons du djembé avec les 
maîtres Africains, nous permettre de jouer un grand 
nombre de rythme du répertoire de la Guinée des 
ethnies Malinkés et Soussou, ainsi que les rythmes  
Bamanan et Khassonkés du Mali.

Cet apprentissage à permis de découvrir la Guinée et 
le Mali au cours de voyages de découverte et de ses 
cultures.

Nous vous attendons cette année encore, afin de par-
tager avec vous notre amour de l’Afrique dans la joie 
et la bonne humeur.

PROFESSEUR • THIERRY DUPRAT

MARDI • 20H À 22H

LIEU • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

STAGES D’INITIATION DÉBUTANT 

SAMEDI • 15H À 17H 
17 NOVEMBRE 2018, 12 JANVIER 2019 
16 MARS 2019, 18 MAI 2019, 15 JUIN 2019

RÉSERVATION • AUPRÈS DU PROFESSEUR
AU 06 41 21 49 99

COTISATION ANNUELLE • 220€ + ADHÉSION

PASS
LIBERTÉ

Les adhérents de la MJC peuvent participer à une 
journée, un samedi tous les deux mois, à une sortie 
culturelle et ludique en Ile-de-France, voir plus loin…

• LES MINEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT

• CES SORTIES S’EFFECTUENT EN AUTOCAR

• LES PLANNINGS SEMESTRIELS 
SONT À RETIRER À L’ACCUEIL  
(PROGRAMME EN  COURS D’ÉLABORATION) 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

SAMEDI 26 JANVIER 2019

SAMEDI 23 MARS 2019

SAMEDI 18 MAI 2019

SAMEDI 6 JUILLET 2019

1 SAMeDI
1 SORtIe

SORTIE1
SAMEDI1
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LeS ReNDeZ-VOUS De LA SeMAINe

BOIte A LIVReS

On dépose un livre et on en prend un qui nous  
interresse. On le lit sur place ou on l’emporte. 

ANIMATRICE • MARIE-LAURE MOINET
LUNDI • 16H45 À 19H

AMAP

Un engagement dans le maintien d’une agriculture  
diversifiée, saine et durable pour l’homme et la nature. 

LUNDI • 16H45 À 19H

LIEU POUR TOUS LES RENDEZ-VOUS  
• ESPACE PIERRE BROSSOLETTE

ENTRÉE LIBRE

T O U T  P U B L I C

Que tu soit une fille ou un garçon entre 7 et 17 ans, 
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 soutiendra au 
quotidien. Ses apports culturels, 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 le veux !

Tu pourras aussi nous retrouver, ainsi que d’autres 
jeunes, pour plus d’échanges et d’amusements pen-
dant 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 pro-
jets, tu pourras toi aussi t’investir dans une activité...   
Nous t’attendons !

CONTACTS • CAROLINE LAUDE, TAREK MOUHOUB 
ET YASMINE ELJARRARI

• NOUVEAU FORFAIT 30€

• LES PROGRAMMES POUR LES VACANCES 
SCOLAIRES, LES MERCREDIS ET LES SAMEDIS 
SERONT DISPONIBLES À L’ESPACE PIERRE  
BROSSOLETTE

eNFANce  
et JeUNeSSe
POUR LeS 7-17 ANS

AccOMPAGNeMeNt
A LA ScOLARIte
CONTACTS • CAROLINE LAUDE - TAREK MOUHOUB

PRIMAIRE • LUNDI, MARDI, JEUDI, 
VENDREDI DE 16H30 À 18H  
LIEUX • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE, 
LA NOUVELLE MAISON DE LA CITÉ,  
LOCAL BANANE ET ESPACE RAVEL

COLLÈGE • LUNDI, MARDI, JEUDI, 
VENDREDI DE 18H À 19H30
LIEUX • ESPACE PIERRE BROSSOLETTE, 
LA NOUVELLE MAISON DE LA CITÉ,  
LOCAL BANANE ET ESPACE RAVEL

COTISATION ANNUELLE • 50€

JeUX De SOcIete

Venez vous joindre à nous dans une ambiance convi-
viale pour vous divertir autour de nombreux jeux de  
société comme les échecs, les dames, Dobble, Uno... 

PROFESSEUR • PHILIPPE LAFAYE
MERCREDI • 17H30 À 19H30

PARLOtte et PeLOte

Maille après maille, venez « papoter » de tout. 
Partagez votre savoir ou vener apprendre. 
Soyez les bienvenue.s.

ANIMATRICE • MARIE-AIMÉE ROGER
VENDREDI • 16H À 19H
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La Nouvelle Maison de la Cité est une antenne de la 
MJC  située au cœur des Quartiers Sud, qui accueille 
les habitants de Villeneuve-la-Garenne pour des 
temps variés, élaborés ensemble.

Ce sont des temps d’échanges de connaissances, 
de savoir-faire ou tout simplement pour se retrouver 
dans la bonne humeur et la convivialité.

Toute l’année des activités avec les enfants sont  
organisées par les parents.

CONTACT • INGRID DUPRÉ ET DELPHINE IDOINE 
MAISONDELACITE@MJCVLG.ORG

LIEU • 2 ALLÉE PASCAL 

COTISATION • 20€ POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS 

• PARTICIPATION AUX SORTIES 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

• 50€ POUR L’ATELIER RELAXATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET PROGRAMMES  
À LA MJC DE L’EPB : 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE

ReNcONtReS-DIScUSSIONS

Tous les mardis et jeudis après-midis, ces temps 
d’animations permettent aux habitantes des quar-
tiers Sud et de la ville, de se retrouver afin d’échanger 
sur divers thèmes. Autour d’un café, ces moments se 
veulent conviviaux. C’est aussi un temps où les pro-
jets naissent et se mettent en place.

Les partenaires professionnels peuvent durant les 
Rencontres-Discussions se présenter au groupe et 
proposer des projets ou des temps d’information au-
tour de la santé, de l’éducation, de la parentalité, de 
l’équilibre alimentaire, de l’école, de la culture et des 
droits…

MARDI ET JEUDI DE 13H30 À 16H

DE LA CITE
MAISON
La nouvelle

AteLIeR cUISINe

L’Atelier Cuisine est né de l’envie des femmes de faire 
connaitre leur savoir-faire autour des recettes du 
monde entier. La « Chef du jour » présente et explique 
ses secrets culinaires, puis partage ses précieux 
conseils. Dans une ambiance conviviale et de par-
tage, les femmes confectionnent le menu program-
mé le mois précédent. Chacune peut donner son avis, 
mais la recette ne doit pas être modifiée. Un jeudi sur 
deux, la Maison de la Cité se transforme en laissant 
échapper ses odeurs venues d’ici et  d’ailleurs.

1 JEUDI SUR 2 SUIVANT LE PLANNING
ATELIER DE 8H30 À 11H30 



30 31

ReLAXAtION

« La relaxation peut bouleverser nos vies, elle ouvre en 
nous des chemins ignorés, pénètre au cœur de nos 
citadelles, elle est une passerelle vers la tranquillité ». 
Détendez-vous ! Apprenez sans contrainte à maîtriser 
votre anxiété au quotidien, votre fatigue corporelle et 
mentale. Apprennez tout simplement à vivre mieux. 
La relaxation, c’est juste une invitation originale à être 
attentif à notre corps, notre respiration ou notre rire, 
pour tromper les tensions, le stress. Et elle pourra 
vous accompagner partout...

ANIMATEUR • PASCAL DELPIERRE
LUNDI DE 14H À 15H
PARTICIPATION ANNUELLE : 50€

ANIMAtION PAReNtS-eNFANtS

L’« Animation Parent-Enfants » propose aux parents 
(ou aux grands parents) et à leurs enfants de 0 à 7 
ans des animations, des Créa’Kids et des sorties  
durant les vacances scolaires.
Les sorties ont lieu sur la ville ou en région parisienne. 
En transports en commun ou en autocar, c’est le  
début pour les tout-petits d’apprendre les règles de 
vie en société.
Une sortie familiale par semaine est organisée  
(souvent le vendredi) pour permettre aux plus grands 
et aux fratries de sortir avec les petits. Les familles 
profitent de cette journée pour passer un temps 
convivial et partager des moments de complicité  
ensemble.
Le planning est élaboré par les parents et pour les 
enfants.

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
SUIVANT LE PLANNING

 

cReA'KIDS

Chaque mercredi après-midi de 14h à 17h, les enfants 
de 0 à 7 ans accompagnés d’un parent se retrouvent 
pour un atelier ludique et créatif.

C’est le moment où les petites mains dessinent, col-
lent, peignent pour créer un « chef d’œuvre » avec 
les mains de leur parent. Le « petit artiste » en herbe 
repart le soir même avec ses créations.

C’est souvent le premier pas vers la socialisation des 
0-3 ans, avant l’entrée à la maternelle et les premiers 
copains.

Le goûter est partagé. Les familles apportent gâteaux 
et boissons afin de partager tous ensemble un temps 
convivial et chaleureux

MERCREDI 14H À 17H

CREA
KIDsteMPS DeS FeMMeS

Pendant que les enfants sont à l’école, une fois par 
mois, les femmes s’accordent un temps pour elles et 
entre elles.

Diverses et variés, culturelles et ludiques, elles propo-
sent des visites de musées, des temps au restaurant, 
au bowling et bien d’autre.

LUNDI OU VENDREDI 
SUIVANT PLANNING
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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
contact@mjcvlg.org // 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 30 juin
de chaque année scolaire, quelque soit 
la date à laquelle elle a été prise. 
[Elle est non remboursable]

INFOS 

• La cotisation de l’activité choisie [-10% sur la 
2e activité !]. Vous pouvez suivre une première 
séance d’essai de votre choix (sauf sophrolo-
gie), n’hésitez pas à demander plus d’informations 
à l’accueil. [paiement par carte bleue, chèque et  
espèces possible]

* Activité la moins chère des deux.

La CAF,  le Pass 92, les Chèques-Vacances et Cou-
pons Sports peuvent prendre en charge une partie 
des cotisations. .

REPRISE DES ACTIVITÉS  
>  LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

ARRÊT DES ACTIVITÉS  
>  LE SAMEDI 22 JUIN 2019

[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

PASS 
LIBeRte
Avec le PASS LIBERTÉ profitez de toutes 
les activités à un prix unique de 300€ 
pour la saison.

• Espace Pierre Brossolette
3 rue Pierre Brossolette

• Le Nouveau Monde
3 mail Marie Curie

• La Nouvelle Maison de la Cité
2 allée Pascal 

• Local Banane
17 rue du Haut de la Noue  

• Espace Ravel
17 rue Maurice Ravel

LIeUX 
DeS ActIVIteS

PASS
LIBERTÉ

Directrice-Adjointe
Marie-Louise VINTÉJOUX
ml.vintejoux@mjcvlg.org

Secrétaire
Marie-Claude LAPLEIGE
contact@mjcvlg.org

Comptable
Anne VANTOUROUX
comptabilite@mjcvlg.org

Animatrices  
La Nouvelle Maison de la Cité
Ingrid DUPRÉ 
Delphine IDOINE
maisondelacite@mjcvlg.org

Coordinatrice  
Enfance et Jeunesse 
Caroline LAUDE 
enfancejeunesse@mjcvlg.org

Animateurs 
Enfance et Jeunesse
Tarek MOUHOUB

Accompagnement à la scolarité 
Yasmine ELJARRARI
enfancejeunesse@mjcvlg.org

L'eQUIPe
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Christelle RENAUD, Présidente

Rosa ESCURE, Vice-Présidente

Agnès TEISSEDRE, Secrétaire 

Farid NICHANE, Secrétaire Adjoint

Carine MOREAU, Trésorière

Hélène LUSSAN, Trésorière Adjointe

Emmanuelle DAIGNEAU, Administrateur

Viviane FITAS, Administrateur

Maureen LEBRUN, Administrateur

Marie-Laure MOINET, Administrateur

Marc-Olivier DONSOUN, Administrateur

Estelle BRUNETEAU, Administrateur

Monsieur Alain-Bernard BOULANGER, 
Maire, représenté par Madame Christine 
LORIAUX, Maire Adjointe

Carole SPRANG,  
Présidente des M.J.C. en IDF

Le cONSeIL 
D'ADMINIStRAtION LeS PARteNAIReS

Avec la participation financière 
du Département

La MJC s’associe avec  
l’association Les Héros et  
le complexe Evelyne Conte  
de l’entraide universitaire  
de Villeneuve-la-Garenne 
 dans un nouveau projet  
de sport adapté.
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01 47 94 52 96 // WWW.MJCVLG.ORG

ReJOIGNeZ-NOUS SUR FAceBOOK !


