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Vous venez d’ouvrir la brochure
de la saison 2021-2022 de la
Maison des Jeunes et de la
Culture. Nouvelle Présidente du
Conseil d’Administration 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 tout 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 fois 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 ressentir la joie
qui règne en ce lieu.
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Laissez-vous 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, à l’espace Nelly-Roussel
ou à la Maison de la Cité, 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 !

Samira
Bouhal
Présidente
de la Maison des Jeunes
et de la Culture

La dernière saison s’est déroulée
d’une façon très particulière en
raison de la crise sanitaire. Ce ne
sont pas seulement des activités qui se sont interrompues, ce
sont des temps de rencontres, de
sourires, de moments partagés
qui ont disparu de nos vies.
Nous n’avons pas encore le recul
pour en mesurer les conséquences,
mais elles seront importantes et
de nature à transformer nos habitudes et notre rapport au monde.
Ces semaines de confinement
nous ont obligés à revoir notre
relation à l’autre. Nous avons
gardé le lien par téléphone et
par écran, nous avons échangé,
discuté, comme jamais peut-être
auparavant…
Le temps est venu de reprendre le
chemin de la Maison des Jeunes
et de la Culture, de renouer avec
vos activités, d’en découvrir de
nouvelles, de retrouver vos amis
et vos animateurs.
La saison 2021/2022 nous
permettra de réaffirmer plus
que jamais ce qui nous anime :
solidarité, entraide, coopération,

libre pensée, tolérance, ouverture
d’esprit et lien social.
Nous voulons faire vivre ces
valeurs empreintes d’éducation
populaire dans toutes nos
actions.
Cette année, plus encore que les
années précédentes, nous allons
vous proposer une saison culturelle riche et inventive parce qu’en
ces temps troublés, nous avons
la certitude que la culture nous
aidera à cheminer au-delà des
incertitudes et des doutes.

Pascal
Pelain
Maire
de Villeneuve-la-Garenne

Parce qu’il a fallu vivre avec le
virus (et il le faudra encore), la
MJC a su, depuis de longs mois,
s’adapter à cette nouvelle réalité
en continuant ses projets sous des
formats innovants.
Durant cette période éprouvante
que nous avons dû vivre, et paradoxalement, alors que nous étions
invités à garder nos distances, à
respecter les « gestes barrières »,
nos liens se sont resserrés, de
nouveaux se sont créés.

Belle saison à tous.

Comme vous, je n’ai eu qu’une
hâte : retrouver une vie « normale »,
faite de rencontres, de sorties
culturelles et de loisirs, de
partages, d’événements festifs et
chaleureux. Alors, profitons de ces
moments retrouvés car personne
ne sait de quoi demain sera fait.

Fabien
Sannier

Pour renouer avec la convivialité
découvrez dans cette brochure la
riche programmation que la MJC
a concoctée pour vous !

Je sais que la MJC continuera de
faire rayonner le vivre ensemble,
de développer les sensibilités et
les talents des habitants.

Directeur
de la Maison des Jeunes
et de la Culture

Que vous soyez entre amis,
en famille, accompagnés
d’adolescents ou de tout-petits,
vous pourrez passer du bon
temps à Villeneuve !
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La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant
une relation conviviale entre les participants. Soucieuse de
respecter les convictions personnelles, la MJC respecte le
pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant
dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la création et
au maintien des liens sociaux dans la ville.
Extrait des statuts de l’association de la MJC,
Article 3 (mission)
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Avant de choisir leur style et d’être
à l’aise sur scène, les plus petits
ont besoin de passer par différentes phases. D’abord, la prise
de conscience de leur corps, puis
le travail de la coordination et de
l’équilibre, ainsi que les déplacements dans l’espace pour obtenir
la sensation du rythme… Ils se
familiarisent avec tout cela en
cours d’éveil à la danse !
C’est une découverte, un éveil,
mais toujours avec bonheur.
Le plaisir de danser est transmis
par le professeur à travers de
différents exercices.
Nous proposons aux enfants durant
toute l’année une initiation aux
techniques de base de la danse.
C’est surtout un espace de découvertes motrices, d’exploration créative, d’expression corporelle afin de
satisfaire leur besoin inépuisable
de se mouvoir, de s’exprimer et de
s’affirmer.
Professeur • Danielle Montiel
Quand • Vendredi de 17h à 18h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion

Si avec ou sans musique, votre
enfant aime imiter les pas de ses
idoles et danse dans votre salon,
ou si à l’inverse il est timide mais
souhaite apprendre à se mouvoir en
rythme, ce cours est fait pour lui !
C’est une danse idéale pour canaliser son énergie, développer sa
motricité, prendre conscience des
différentes parties de son corps et
lui impulser une énergie nouvelle,
transmettre des émotions, et tout
cela en prenant du plaisir avec un
groupe de jeunes danseurs autour
d’une chorégraphie pensée et créée
pour leur offrir tout ce dont ils ont
besoin à leur âge.
Professeur • Danielle Montiel
Quand • Vendredi de 18h à 19h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion

Le cours de danse orientale pour
enfants est une activité ludique,
amusante et divertissante.
Il s’organisera de la manière
suivante : un échauffement en
début de cours sur une ou plusieurs musiques entraînantes.
Le professeur abordera la technique sous forme de petits
ateliers qui permettront de
travailler l’isolation de chaque
partie du corps, la grâce des
mouvements, les accents de
hanches, le tremblement du
bassin... Les enfants découvriront
également la richesse de la
musique orientale à travers la
découverte des différents
rythmes qui la composent, ainsi
ils développeront leur écoute
musicale.
Ils participeront également à l’élaboration de mini-chorégraphies.
Le professeur abordera la
pratique d’accessoires tels que
le voile, la canne… Le cours se
terminera tout en douceur avec
de petits étirements.
Professeur • Louise El Assel
Quand • Mardi de 17h à 18h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
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F I TN E S S
Le cours de danse orientalefitness est, comme son nom
l’indique, destiné à toutes
les personnes qui recherchent
une activité alliant danse
orientale et fitness.
C’est un concept qui rencontre
un franc succès et qui permet
de travailler le renforcement
musculaire et cardio, de
muscler sa ceinture abdominale
à travers la pratique de
mouvements sur de la musique
orientale moderne et entraînante.
C’est un cours très dynamique
dans lequel le professeur
abordera la technique à travers
l’apprentissage de chorégraphies
originales dans une ambiance
festive et amusante qui permettra
aux élèves de s’évader le temps
de la séance. C’est l’activité idéale
qui allie parfaitement sport et
plaisir !
Professeur • Louise El Assel
Quand • Mardi de 18h à 19h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion

Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion
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F I TN E S S
Pour les garçons et les filles, grâce
à la gymnastique, les enfants
découvriront des activités ludiques
et des circuits gymniques avec
un équipement de gymnastique
adapté pour eux. Chaque session
sera une nouvelle découverte, entre
cardio, renforcement, étirements et
parcours, pour leur offrir une vision
globale de la gym.
Tout en s’amusant, ils découvriront
la variété des mouvements qu’ils
peuvent accomplir, se dépasseront
et gagneront en souplesse.

Venez découvrir ce cours avec
votre enfant, pour l’accompagner
dans toutes les phases de son
apprentissage. Vous serez son
guide, son appui, et la personne
qui lui donnera toute l’assurance
dont il aura besoin pour ses
premiers pas dans l’univers de
l’équilibre, de la coordination, du
développement musculaire et
sensoriel.

1, 2, 3 nous irons tous au cours
de gym. 4, 5, 6 pour sauter,
ramper et courir.
7, 8, 9 avec des ballons,
des cerceaux et des tunnels.
10, 11, 12 c’est notre cours
du lundi !
Entre 3 et 5 ans, on déborde
d’énergie, et avec la baby gym,
on peut satisfaire son désir
d’action et de mouvement, on
peut créer et développer des
savoir-être et des savoir-faire
tout en respectant la personnalité
de chacun. On peut apprendre à
sauter, rouler, courir en sécurité
grâce à des parcours mis en
place par une professionnelle,
qui saura apporter tout le soutien
nécessaire à la confiance dont un
enfant a besoin pour ses
premiers sauts ! .

Professeur • Nicolas Larbalette

À travers des parcours adaptés,
vous verrez votre enfant grandir
et prendre confiance en lui. Progressivement, nous lui apprendrons à vous lâcher la main pour
s’élancer seul dans les parcours.
Votre présence est indispensable
pour lui apporter la confiance
indispensable à son développement. Ainsi, votre lien avec votre
enfant sera renforcé et il pourra
sereinement attraper, tirer et jouer
librement avec vous.

Quand • Mercredi de 17h à 18h

Professeur • Danielle Montiel

Quand • Lundi de 16h45 à 17h45

Lieu • Espace Pierre Brossolette

Quand • Samedi de 11h à 12h

Lieu • Espace Pierre Brossolette

Cotisation annuelle

Lieu • Espace Pierre Brossolette

Cotisation annuelle

• 120€ + adhésion

Cotisation annuelle

• 170€ + adhésion

Ce sport leur permettra de conserver une bonne condition physique,
de développer leur estime de soi,
la conscience de leur corps et leur
concentration. Tout en agilité, ils
apprendront les mouvements qui
leur offriront les bases sportives
dont ils auront besoin pour leur
future vie d’adulte.

Professeur • Danielle Montiel

• 170€ + adhésion
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Pour commencer, aucun niveau
n’est attendu au départ ! Notre
professeur évaluera, dès le premier
cours, le niveau des participants et
adaptera ses ateliers en fonction
des différences de chacun.
Chaque personne ayant un objectif
différent, notre coach prendra tous
les aspects en considération pour
permettre à tous de se dépenser le
plus possible. Vous pourrez appréhender les limites de votre corps
pour les surpasser, gagner en souplesse et en agilité pour maintenir
votre corps en bonne santé.
C’est donc un sport parfait pour
ceux qui souhaitent améliorer leur
tonus musculaire et affermir leur
corps.
Professeur • Danielle Montiel
Quand
• Mercredi de 19h15 à 20h30
ou vendredi de 19h15 à 20h30
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 185€ + adhésion

Galbez cuisses et fessiers.
Stimulez votre rythme cardiaque.
Mémorisez le gestuel et le visuel
en musique.
Apprenez des chorégraphies pour
développer votre coordination et
perdre un maximum de calories !
Pendant une heure, vous enchaînez des chorégraphies de plus en
plus élaborées.
Avec une impulsion croissante et
une compilation d’enchaînements,
vous ressentirez l’effet positif de
cette activité qui développe votre
endurance, votre cardio et vos
muscles, en rythme et avec bonne
humeur !

L’abdos-fessiers est un cours
collectif qui va renforcer et tonifier
le centre et bas du corps.
La ceinture abdominale (ventre
et taille), les fessiers ainsi que
les jambes sont sollicités. C’est
le cours idéal pour les personnes
souhaitant affiner et tonifier leur
silhouette.
Professeur • Nicolas Larbalette
Quand • Mardi de 12h30 à 13h30
ou mardi de 19h à 20h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion

Professeur • Danielle Montiel
Quand • Vendredi de 20h30 à 21h30
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion

Il n’y a pas d’âge pour faire du
sport ! Le Fitness Seniors vous
permet de regagner en force, en
équilibre et en souplesse.
Nous mettons en place un entraînement fonctionnel qui vous aide
à garder une mobilité corporelle
grâce à des exercices adaptés, un
renforcement postural nécessaire
à la bonne tenue et au maintien du
corps, mais aussi un renforcement
musculaire pour éviter les douleurs et gagner en tonus, tout cela
vous permettra de travailler en
profondeur l’équilibre et la bonne
santé physique.
Professeur • Nicolas Larbalette
Quand • Jeudi de 16h15 à 17h15
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion
Quand • Jeudi de 18h à 19h15
Lieu • Espace Nelly-Roussel
Cotisation annuelle
• 185€ + adhésion
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De nombreuses personnes
viennent chercher refuge dans le
yoga. Elles y trouvent un moyen
efficace leur permettant de faire
face à l’agressivité environnante ;
cela est déjà bon en soi. Toutefois
si elles s’arrêtent à ce stade, elles
se privent de la dimension réelle
de cette merveilleuse discipline
qui prend l’être humain tout entier.
En réalité le Hatha Yoga est le
chant de l’âme qui habite son
temple dans sa totalité pour
retrouver l’union du corps et de
l’esprit, source de toute vie.
Professeur • Parfait Mandiouba
Quand • Lundi de 11h30 à 12h30
ou lundi de 12h30 à 13h30
Lieu • Espace Pierre Brossolette

Basée sur des exercices de
respiration, de relaxation
dynamique et de visualisations
positives, elle vous aidera à gérer
le stress et l’anxiété, relâcher les
tensions physiques et vous offrira
progressivement un mieux-être.
Accessible à tous, la sophrologie se pratique debout, assis
ou allongé guidé par la voix du
sophrologue.

Cotisation annuelle

Sophrologue
• Stéphanie Bessonaud

• 170€ + adhésion

Quand • Lundi de 19h30 à 21h

Professeur
• Laurence Flypo-Baudemont
Quand • Mardi de 20h à 21h30
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 195€ + adhésion
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La sophrologie est une discipline
inspirée de différentes techniques
de relaxation orientales et
occidentales.

Tout en douceur et progressivement, venez découvrir votre corps
comme un instrument de musique grâce à l’apprentissage des
mouvements du Taï-Chi-Chuan.
Bouger autrement, lentement,
chercher la douceur et la fluidité
dans ses gestes.
Le Taï-Chi-Chuan, c’est comme
une danse au ralenti.
Excellent contre le stress et la
nervosité, pour apprendre à rester
calme, cultiver la patiente, la
précision. La mémorisation des
mouvements se fait au fur et à
mesure par groupes de niveaux.

Lieu • Espace Pierre Brossolette

Venez constituer un nouveau
groupe de débutants et
lancez-vous dans l’aventure
du Taï-Chi-Chuan. .

Cotisation annuelle

Professeur • Christine Consoli

• 195€ + adhésion
ou 25€ la séance

Quand • Mercredi de 20h30 à 22h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 195€ + adhésion
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Les cours collectifs de stretching
regroupent de nombreuses méthodes d’étirement musculaire et
aident à la décompression articulaire. Accessible à tous, quels que
soient votre niveau et votre âge.
C’est une des meilleures activités
pour évacuer le stress accumulé
au quotidien. Différentes méthodes
sont mises en place, par exemple,
en contractant le muscle opposé à
celui que l’on veut étirer, nous obtenons de meilleurs résultats et en
utilisant un équipement spécialisé,
nos muscles sont profondément
sollicités. Avec des étirements
musculaires approfondis, nous
gagnons en souplesse, en bienêtre corporel et nous améliorons
notre posture ainsi que notre
respiration. Vous serez guidé par
un coach professionnel qui vous
dévoilera toutes ses techniques,
dans une ambiance dynamique et
musicale.
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Renforcez vos muscles profonds
avec ce cours visant à améliorer
votre posture et votre maintien. Un
mélange de travail dynamique et
de gainage vous permettra
d’atteindre vos objectifs.
Vous serez suivi par un coach
professionnel qui saura vous
guider dans les différents exercices
tels que : abdos fessiers, gainage
dynamique, soulevé d’haltères et
bien d’autres encore.
Ce cours vous fera travailler et
renforcer tous vos muscles
profonds, votre endurance
musculaire en groupe
et en musique.
Professeur • Nicolas Larbalette
Quand • Jeudi de 19h15 à 20h30
Lieu • Espace Nelly-Roussel
Cotisation annuelle
• 185€ + adhésion

Professeur • Nicolas Larbalette
Quand • Lundi de 18h à 19h
ou lundi de 19h à 20h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 170€ + adhésion
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Si vous vous intéressez aux
échecs, un jeu millénaire qui
améliore la concentration et la
logique, vous aurez quelques clés
techniques afin d’améliorer votre jeu.

Pions, dés, cartes ne vous laisseront jamais plus indifférent !

Les séances comportent une
partie cours qui vous permettra
d’approfondir vos connaissances
stratégiques du jeu, une partie dédiée
au jeu libre dans laquelle vous
pourrez affronter l’adversaire de
votre choix, et bien sûr des tournois
dans lesquels vous pourrez mettre
en pratique toutes les stratégies
élaborées en cours dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale évidemment !
Échec et Mat !

Dans une ambiance conviviale,
partez à la découverte de nouveaux jeux pour ensuite les faire
connaître autour de vous. Enfants,
parents, jeunes ou seniors, soyez
les bienvenus dans cette ambiance
ludique, ouverte à tous, qui vous
fera vous affronter ou faire équipe.

Animateur • Philippe Lafaye
Quand • Mercredi de 16h à 17h

Venez jouer avec nous, autour
de jeux de société classiques et
récents.

Animateur • Philippe Lafaye
Quand • Mercredi de 17h15 à 19h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 30€ + adhésion

Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 50€ + adhésion
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Vous êtes adulte et vous avez
toujours voulu apprendre ou
améliorer vos connaissances
en anglais ? Ce cours est fait
pour vous ! Nous sommes ravis
de vous offrir un cours pour
débutants, qui vous permettra
d’aborder la langue selon vos
besoins. Oublions ce que l’on
connait d’un cours classique et
formel. Avec nos professeurs, pas
de notes ni de bulletin, mais un
cours à l’écoute et bienveillant, où
les élèves pourront partager avec
l’enseignant de vrais moments
d’éducation non formelle, propice
à l’échange et à l’apprentissage.

Après vingt-cinq ans de cours à
la MJC, nous vous invitons cette
année encore à nous suivre vers
le continent africain à travers sa
musique et sa joie de vivre.

Professeur
• En cours de recrutement
Quand • Mardi de 19h30 à 21h
ou samedi de 10h30 à 12h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 120€ + adhésion

La formation passe par l’apprentissage des sons, des rythmes et
des variations correspondants à
des cérémonies toujours organisées en Afrique. Nos instruments,
les djembés et les dundums,
sont les principaux instruments
rythmiques qui composent la
base des groupes de l’Afrique de
l’Ouest.
Les morceaux sont complétés par
des chants des ethnies Malinké,
Soussou de Guinée ou Bamanan
et Khassonké du Mali, tout cela
dans la joie et la bonne humeur. .
Professeur • Danny Seh
Quand • Mardi de 20h à 22h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 220€ + adhésion
• Prêt de djembés possible
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TOUT

Curieux du monde qui t’entoure,
tu t’intéresses aux débats et tu as
envie de rigoler ? Cet atelier est fait
pour toi. Chroniques, interviews,
micros-trottoirs, jeux ou reportages, l’atelier Web Radio permet
de découvrir les facettes du monde
de la radio à travers différents
sujets (musique, sport, cinéma,
technologie…).
Animateur
• En cours de recrutement
Quand • Samedi de 14h à 17h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 60€ + adhésion

TOUT
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Pratiquer le théâtre ou l’improvisation est l’un des meilleurs boosters
de moral. C’est un excellent moyen
pour retrouver ou développer la
confiance en soi et affronter le
regard des autres.
C’est aussi apprendre à vous
exprimer aisément devant un
public, sans stress ni panique. En
vous appropriant ces techniques,
vous arriverez à surmonter la peur,
le stress et la timidité.
Animatrice • Sandra Thouvignon
7-10 ans • Jeudi de 17h15 à 18h15

Devenez magicienne, devenez
magicien ! Venez apprendre pas
à pas les secrets des plus grands
tours de magie ! Au cours de
l’année, vous allez apprendre à
devenir un(e) vrai(e) artiste magicien(ne), grâce à des exercices
de théâtre, vous allez mettre
en scène vos tours préférés,
apprendre à emmener le public
dans le monde magique que vous
aurez créé !
En entrant dans ce cours, vous
vous engagez à garder pour vous
tous les secrets que vous apprendra
le professeur de magie !

15-17 ans • Mercredi de 19h à 21h
Ados-adultes • Lundi de 20h à 22h

Animatrice

Lieu • Espace Pierre Brossolette

• En cours de recrutement
Quand • Mercredi de 17h à 18h

11-14 ans • Mercredi de 16h30 à 18h30

Lieu • Espace Pierre Brossolette

Lieu • Espace 89

Cotisation annuelle

Cotisation annuelle

• 120€ + adhésion

• 1 heure : 40€ + adhésion
• 2 heures : 80€ + adhésion
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Vous avez toujours rêvé
d’apprendre à réaliser un film ?
Eh bien en participant à l’atelier
cinéma ce sera chose faite.
Au programme : écriture de
scénario, préparation au tournage, utilisation du matériel et
prise de son.
Vous aurez aussi la possibilité de
jouer un rôle et vous terminerez
l’année avec la diffusion de votre
court métrage sur grand écran.
Ados 12-15 ans
Animateur • Giuseppe Origoni
Quand • Mercredi de 14h à 16h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Jeunes 16-19 ans
Quand • Samedi de 15h à 17h
Lieu • Espace Pierre Brossolette
Cotisation annuelle
• 120€ + adhésion
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E N FA N C E J E U N E S S E
P O U R L E S 7- 1 7 A N S
Si tu as entre 7 et 17 ans, notre
équipe d’animation te propose de
venir les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires
durant l’année à la MJC ! Nous
mettons en place de nombreuses
activités culturelles, sportives
et artistiques pour te permettre
de profiter au maximum de ces
temps extrascolaires avec des
jeunes de ton âge !
En effet, à travers un programme
varié, notre équipe d’animateurs
professionnels te propose des
activités éducatives et ludiques
pour t’accueillir dans un cadre
épanouissant et sécurisant. C’est
aussi un lieu de rencontres et
d’ouverture d’esprit pour favoriser
les échanges. À travers des sorties, des jeux, des ateliers créatifs,
tu seras acteur de tes loisirs et
pourras t’investir pleinement
dans une activité, t’épanouir dans
un nouveau groupe et te faire de
nouveaux amis.
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Les plannings seront envoyés
chaque trimestre pour les
mercredis après-midi, et une
semaine avant chaque période de
vacances scolaires.

PASS

Horaires du mercredi
• 13h30 ou 14h
en fonction de l’activité prévue

Horaires des vacances scolaires
• 10h - 17h
Pour la pause déjeuner,
tu peux manger sur place,
attention le déjeuner
n’est pas fourni.
Forfait
• Adhésion 30€
+ participation à l’activité
Les programmes des vacances
scolaires, des mercredis et
des samedis seront disponibles
à l’accueil de la MJC
(Espace Pierre Brossolette)
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A C CO M P A G N E M E N T
à l A s C ol a r i T é
L’accompagnement à la scolarité
est mis en place depuis de nombreuses années pour soutenir les
enfants dans leur scolarité, les
accompagner et les guider dans
leurs devoirs, afin de leur offrir
toutes les chances de réussir
leur année. Notre rôle est de leur
apporter une soif d’apprendre et
une régularité, pour qu’à l’avenir
ils soient autonomes et sérieux
dans leur travail.
Une équipe d’animateurs professionnels retrouve les enfants devant l’école Jules Verne à 16h15,
afin d’éviter aux parents de faire
le trajet de l’école à la MJC.
Une fois arrivés, nous entamons
les devoirs par petit groupe de 6,
et nous leur offrons un temps
de détente et d’échange avec
des activités multiples, à savoir
théâtre, percussions, lectures
nomades, atelier d’écriture et
slam, art plastique, anglais.

tout en créant de nouveaux liens
avec les autres enfants. Ils développent de nouvelles capacités,
et expérimentent des activités qui
augmenteront leur créativité et
leur imagination.
Primaire
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h30 à 18h
Collège
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 18h à 19h30
Révision étudiants
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 21h30
Lieux
• Espace Pierre Brossolette
et Maison de la Cité
Cotisation annuelle
• 50€ + adhésion

Durant ces apports culturels, les
enfants continuent d’apprendre
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La Maison de la Cité est un
local situé en pied d’immeuble
au cœur des quartiers Sud de
Villeneuve-la-Garenne.
Annexe de la MJC, elle accueille
et offre un moment de détente à
ses habitants.
Autour d’un café ou d’un thé, ces
temps de partage donnent lieu à
l’élaboration de projets tels que la
mise en place d’un séjour familial
et aussi des temps d’information
et d’échange avec les partenaires
associatifs.

Lieu • Maison de la Cité
2, allée Pascal
Pour plus d’informations
et pour les programmes :
MJC 3, rue Pierre Brossolette
Cotisation
• 20€ pour l’ensemble
des activités + adhésion
• Participation aux frais des sorties

La Maison de la Cité ouvre également ses portes pour des animations créatives avec les enfants et
leurs parents.
Les habitants reconnaissent
ce lieu comme un lieu agréable
et convivial où se mêlent
savoir-faire et bonne humeur !

Moment convivial entre les
habitants pour élaborer ensemble
les projets à court ou long terme.
C’est le lieu pour partager les
idées de chacun et participer à
des temps d’échange avec des
professionnels partenaires sur
la vie quotidienne, la santé, les
droits, l’éducation, la parentalité,
la culture...
Quand
• Mardi et jeudi de 13h45 à 16h
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AVE C L E S K I D S
créa '
kid s

CREA

KIDs

Activités créatives et ludiques
spécialement conçues pour les
enfants de 0 à 7 ans accompagnés d’un parent (maman, papa,
papy, mamie...). L’enfant réalise
son chef-d’œuvre en duo avec son
parent.
Collage, peinture, pâte à sel et
bien d’autres matières font de ce
moment un temps de créativité
dans la bonne humeur en famille.
C’est aussi les premiers pas vers
la socialisation et les premiers
copains !
Les familles apportent le goûter
pour le partager tous ensemble.
Chaque famille repart avec sa
création.
Quand
• Chaque mercredi de 14h à 17h

vac '
fa m i ly

VAC’
FAMILY

Durant les vacances scolaires,
les parents (ou grands-parents)
et leurs enfants de 0 à 7 ans se
retrouvent pour des animations
Créa’Kids et des sorties. Pendant
ce temps, les plus de 7 ans sont
accueillis par les animateurs du
Secteur Jeunesse de la MJC.

Chaque semaine, participez à ces temps
d’animation pour apprendre ensemble à
fabriquer, créer et imaginer les objets du
quotidien.
Quand • Suivant planning

En transport en commun ou en autocar, c’est l’occasion d’apprendre
les règles de vie en société, de
découvrir des lieux adaptés aux
enfants pour jouer et se cultiver en
famille.
À chaque période de vacances,
une sortie familiale est prévue
pour que les plus de 8 ans puissent
accompagner les petits. C’est
l’occasion pour toute la famille de
se retrouver le temps d’une journée
et de vivre des moments hors du
domicile et de la ville.
Le planning est établi par les
familles lors des réunions de bilan
des vacances précédentes.
Quand • Durant toutes
les vacances scolaires
suivant le planning
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Quoi de mieux que de pouvoir réaliser un
maximum de choses par soi-même !
Produits d’entretien, cosmétique,
cuisine, objets de décoration, « home
staging » et pourquoi pas couture.

Atelier Couture
Apprendre à créer son vêtement
ou son linge de maison avec l’aide
d’une couturière.
Fils et aiguilles, tous s’entremêlent
pour un moment de partage et de
convivialité.
Chacun devra apporter ses tissus
et son matériel de couture.
Quand
• 1 jeudi par mois de 9h à 11h30
(suivant le planning)
Animatrice
• Amina - Monitrice couture
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l'e f f e t ma i n
Quand les enfants sont à l’école,
une fois par mois, c’est le moment
de prendre un « Temps pour Soi ».
Aller au cinéma, visiter un musée,
se retrouver au restaurant, jouer au
bowling ou échanger et tester des
techniques cosmétiques, c’est le
moment de lâcher prise.
Les sorties ou ateliers sont organisés pour et par les adhérents.
Quand • Suivant le planning

Produits d’entretien ou de
cosmétique naturels faits maison.
Les adhérents confectionnent la
lessive, le produit vaisselle, le spray
lavant ou bien encore le déodorant,
le shampoing et le dentifrice… Le
« Home Made » a toute sa place
à la Maison de la Cité. Chaque
participant apporte son contenant
et repart avec sa création !
Quand • 1 jeudi par mois
de 9h à 11h30 (suivant planning)

c ook
an d c o
Né au début des années 2000, le
plaisir de faire découvrir les secrets
culinaires est toujours au cœur des
envies.
La « Cheffe du Jour » présente sa
recette et partage ses précieux
conseils et techniques. Les odeurs
de cuisine s’échappent par les
fenêtres de la Maison de la Cité et
attisent la curiosité des passants.
Dès que les enfants retournent à
l’école, le groupe se retrouve pour
déguster le plat du jour.

Recyclage des matières ou
confection de A à Z, l’imagination
a toute sa place à la Maison de la
Cité. Décoration de sac, création de
bijoux, fabrication de bougie sont
réalisées avec agilité. Il n’y a pas
besoin d’être un artiste professionnel,
chacun laisse libre cours à son
imagination.

Quand • Jeudi (suivant planning)

Les participants repartent avec
leur création.

• Atelier de 8h30 à 11h30

Quand • 1 jeudi par mois de 9h

• Dégustation à 13h30
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Créativité et convivialité, voilà le
parfait mélange pour cet atelier
dédié aux petites mains.

à 11h30 (suivant planning)
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TOUT

TOUT

PUBLI

C

PUBLI

PASS

TOUT

C

C

PUBLI

Atelier orientation scolaire
Je dépose un livre et j’en prends
un qui m’intéresse. Je le lis sur
place ou l’emporte.

Votre grille-pain ne grille plus ?
Votre ordinateur vous a lâché ?
Votre pull préféré est troué ?

Où • Hall Espace Pierre Brossolette

Ne les jetez pas : venez plutôt
apprendre à les réparer durant
notre atelier.

Atelier Monde de demain
Soutien numérique

L’entrée est libre et gratuite,
tout comme la réparation
Quand • Vendredi de 14h à 16h
Où • Maison de la Cité
TOUT
C

PUBLI

TOUT
C

PUBLI

• Espace Pierre Brossolette

L’équipe accueille les habitants
pour les accompagner dans leurs
démarches administratives, sur
support aussi bien papier que
numérique. La confidentialité est
assurée. N’hésitez pas à pousser
la porte !

Entrée sur inscription

Animatrice • Denise

Un engagement dans le maintien
d’une agriculture diversifiée, saine
et durable pour l’Homme et la nature.
Quand • Lundi de 17h à 19h
Lieu pour tous les rendez-vous

Une fois par mois, la MJC vous
propose de participer à un club
de lecture. Chaque rencontre
est l’occasion soit de discuter
de nos impressions sur un livre
choisi ensemble, soit d’échanger
sur des livres que vous avez
aimés, tout cela en partageant
vos réflexions et vos pensées
dans un esprit d’échange et de
convivialité.

Courses solidaires
Quand
• À partir du mois d’octobre
Pour +
de renseignements
• Carla Aktor

La lecture du livre choisi n’est
pas une condition indispensable
pour participer : votre présence,
vos pensées et nos dialogues
seront une occasion d’enrichissement pour le groupe entier !
Quand
• À partir du mois d’octobre
Pour + de renseignements
• 01 47 94 52 96

Quand • Vendredi de 14h à 16h
Où • Maison de la Cité
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La MJC vous accueille
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Espace Pierre Brossolette
3, rue Pierre Brossolette
92390 Villeneuve-la-Garenne

• Vous pouvez suivre une pre-

POUR NOUS JOINDRE

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

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

REPRISE DES ACTIVITÉS
> LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
ARRÊT DES ACTIVITÉS
> LE SAMEDI 25 JUIN 2022

20€ > adhésion familiale
comprenant 3 personnes
minimum

S’il y a un nombre insuffisant
d’adhérents à une activité, celle-ci
peut être interrompue.

• L’adhésion est valable

Tous nos cours sont mixtes.

jusqu’au 30 juin de chaque année
scolaire, quelle que soit la date à
laquelle elle a été prise.
Elle est non remboursable
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mière séance d’essai de votre
choix, n’hésitez pas à demander
plus d’informations à l’accueil.
[paiement par carte bancaire,
chèque, espèces et ANCV].

PASS

À 80€

• MJC à l’Espace

Pierre Brossolette
3, rue Pierre Brossolette

• Espace Nelly-Roussel
Ce Pass permet aux jeunes
de 7 à 17 ans de pouvoir participer
à tous les ateliers suivants :

3, mail Marie Curie

• Maison de la Cité
2, allée Pascal

Jeux de société
Atelier échecs
Atelier orientation scolaire
Club de lecture
Activités Enfance Jeunesse
(les mercredis)
Club journalisme
Web radio
Prix préférentiel sur les concerts

Le jour de l’Assemblée Générale,
les cours ne seront pas assurés.
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Avec la participation financière
du Département

e s p ac e

WWW.MJCVLG.ORG
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