EDITO
À la MJC-Centre Social, on aime la rentrée !
On est tellement heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de
vacances !
Nous espérons que vous en avez bien profité et que vous êtes prêts à affronter
cette nouvelle année - peut-être sans COVID !
Mais cet été, nous avons aussi été à vos côtés, oui, nous avons partagé sorties
à la mer et en forêt de Fontainebleau sans oublier jeux et activités multiples.
En feuilletant la plaquette, vous allez pouvoir constater que les propositions
sont nombreuses : ateliers, spectacles, expositions. S’ajouteront des
ciné-débats, des soirées boeuf, des petits concerts où idées et musiques se
confronteront.
L’écologie sera l’axe principal de notre maison: avec des projets autour du
développement durable. Vous allez aimer !
Maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à faire : tout simplement franchir la
porte. Cette maison est la vôtre, elle est à tous, ici pas de préjugés.
Alors n’hésitez pas, venez ! L’équipe se fera un plaisir de vous accueillir.
Alors nous vous disons à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer !
Cécile Robert, présidente
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LES ACTIVITES

MODALITES D'INSCRIPTION ET DE REGLEMENT
Les activités reprendront Lundi 12 septembre 2022 et cesseront le SAMEDI 17 juin
2023. Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires, les jours fériés et l’Assemblée
Générale.

POUR VOTRE INSCRIPTION
PREVOYEZ :
Votre avis d’imposition 2022 (sur les revenus 2021), votre
carte d’étudiant ou un justificatif de demandeur d’emploi
vous
ou bénéficiaire du RSA (document datant de moins de 3
t de r une
n
a
v
A
ou
mois)
er p
ez la
ngag vous av
e
Votre règlement : Modes de règlement acceptés :
de
ité,
activ ssibilité ’une
espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances,
d
po
er
éfici
bén ANCE DE
coupons sport.
SE
RTE.
Possibilité de régler en 3 fois avec dépôt du règlement total lors de
l’inscription (uniquement par chèques).

Votre certificat médical : Pour les ateliers danse et cirque

eil)
UVE
DECO n à l’accu
io

ript
(Insc

ADHESION
L’adhésion est obligatoire, annuelle et non remboursable. Elle vous permet
de voter à l’Assemblée Générale et comprend une assurance qui vous couvre
durant votre activité.
Cette adhésion vous donne accès aux tarifs adhérents sur tous les spectacles
proposés par la MJC-Centre Social ainsi que dans toutes les MJC en IDF.

ADHERER C’EST SOUTENIR ET PARTAGER LE PROJET DE L’ASSOCIATION !
TARIFS 2021/2022 :
Pour les moins de 16 ans : 10€ / Plus de 16 ans : 15€
Carte famille : 20€ / Carte association : 20€

COTISATION ET REDUCTIONS
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Afin de rendre plus accessibles les activités, le conseil d’administration a mis en
place une politique tarifaire basée sur les revenus des adhérent.e.s.
Sur votre avis 2022, prenez la somme qui correspond à votre revenu imposable et
divisez-la par le nombre de personnes au foyer.
La somme obtenue correspond à la tranche à laquelle vous appartenez.

TRANCHE A

TRANCHE B

TRANCHE C

< à 6 999€

7 000€ à 10 999€

> à 11 000€

CAS PARTICULIERS :
Étudiant.e.s, à la recherche d’un emploi ou RSA ........................TRANCHE A
Personnes seules (sans enfants) :
< à 999€ à 1 999€ ….....................TRANCHE A
> à 2 000€ .....................................TRANCHE B
REDUCTIONS ACCORDEES EN CAS D’INSCRIPTION A PLUSIEURS ACTIVITES AU SEIN DE LA MEME FAMILLE
(Foyer fiscal) :
Première activité..................Plein tarif
Deuxième activité.................................10%
Troisième activité..............................15%
Quatrième activité et plus.................20%
RAPPEL : La MJC-Centre Social se réserve le droit de refuser l’accès aux ateliers
à un.e participant.e qui ne se serait pas acquitté.e de sa cotisation au terme des
deux premières séances.
Lors d’une inscription en cours d’année, le montant de la cotisation est calculé au
prorata (à partir de Janvier 2023).

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT EN
CAS D'ARRET
La MJC-Centre Social remboursera les annulations justifiées par un cas de
force majeure : maladie ou accident entraînant une interruption définitive de
l’activité sur présentation d’un certificat médical.
Raison professionnelle sur justificatif.
Déménagement.
Le remboursement prend effet à partir de la date de la demande écrite.
Le montant de l’adhésion reste acquis à l’association.
RAPPEL : La MJC-CS se réserve le droit de ne pas maintenir un atelier en cas
d’insuffisance d’effectif. Les sommes engagées par l’adhérent.e seront remboursées au prorata (hors adhésion).
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ATELIERS POUR LES ENFANTS (3-15ans)
ACTIVITES

ÉVEIL À L’ANGLAIS
ANGLAIS
JAPONAIS
CIRQUE
HIP HOP
COMÉDIE MUSICALE
ÉVEIL À LA DANSE
DANSE CRÉATIVE

THÉÂTRE

HORAIRES
EXPRESSION
Sam. 09h15/10h15
Sam. 10h15/11h15
Sam. 11h15/12h15
Sam. 12h15/13h15
Mer. 17h/18h
Mer. 18h15/19h15
Mer. 17h30/18h30
Mer. 18h30/19h30
Mer. 19h30/20h30
Mer. 14h/15h30
Mer. 15h30/17h
Mer. 09h45/10h30
Mer. 10h30/11h15
Mer. 11h15/12h15
Mer. 18h/19h30
Mar. 18h15/20h15
Vend. 17h/18h
Sam. 11h30/12h30
Vend. 18h/19h
Sam. 10h30/11h30
Mer. 09h30/11h
Mer. 11h/12h30
Mer. 13h30/15h
Mer. 15h/16h30
Mer. 16h45/18h15

MUSIQUE
ÉVEIL MUSICAL
BATTERIE
GUITARE

CLAVIER

Sam. 10h/10h45
Sam. 10h45/11h30
Mardi

(horaire à définir avec l’intervenant)
(Atelier individuel de 20mn)

Mer. 13h30/14h30
Mer. 14h30/15h30
Mer. 15h45/16h45
Mer. 16h45/17h45
Mar. 17h30/18h30,

18h30/19h30, 19h30/20h30

Mer. 14h/15h, 15h/16h, 17h/18h
Sam. 14h/15h, 15h/16h,

AGE/NIVEAU
GS-CP
CE1-CE2
CE1-CE2
CM1/6e
CM1/6e
5e/3e
Débutant
Moyen
Confirmé
6-9 ans
10-15 ans
3-5 ans
6-8 ans
9-10 ans
11-15 ans
7-13 ans

COTISATION
85€>230€

85€>230€
85€>230€
100€>250€
70€
80€
90€
110€
115€>270€

3-6 ans

85€>230€

10-12 ans
7-9 ans

85€>230€

7-10 ans
100€>250€
11-15 ans
3-4 ans
5-7 ans

70€>200€

Dès 8 ans

110€>255€

Dès 8 ans

110€>255€

Dès 8 ans

110€>255€

Dès 10 ans

115€>270€

7-10 ans
5-9 ans
10-15 ans
5-7 ans
8-12 ans
8-12 ans

115€>270€
100€>250€
115€>270€

MANUEL

BANDE DESSINÉE
BRICOLAGE ET CRÉATION
EXPRESSION PLASTIQUE
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DESSIN PEINTURE
POTERIE

Sam. 14h/16h
Sam. 16h/18h
Mer. 10h/12h
Mer. 10h/11h30
Mer. 18h/20h
Mer. 14h/16h
Mer. 16h/18h
Mer. 15h/16h30

115€>270€
100€>250€

ATELIERS POUR LES ADULTES (+ de 16ans)
ACTIVITES

AGE/NIVEAU

COTISATION

Lun/Mar/Ven. 14h/16h
Jeu. 18h15/19h45
Mer. 17h30/18h30
Mer. 18h30/19h30
Mer. 19h30/20h30
Lun. 19h/20h
Lun. 21h/22h
Lun. 20h/21h
Mer. 17h/18h
Mer. 18h/19h

Tout niveau
Tout niveau
Débutant
Intermédiaire
Confirmé

Adhésion (15€)
180€>370€

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

THÉÂTRE
THÉÂTRE OUVERT
ÉCRIRE ET LIRE À HAUTE
VOIX

ASL (Atelier Socio-Linguistique)
ANGLAIS
JAPONAIS
SALSA
CHA-CHA
HIP-HOP

HORAIRES
EXPRESSION

150€>340€

Tout niveau

170€
300€ (couple)*
170€*

Tout niveau

150€

Vend. 18h30/20h30

Tout niveau

220€>410€

Lun. 20h/22h
Lun. 18h30/20h

Tout niveau
Tout niveau

220€>410€
175€>370€

Lun. 19h/21h

Tout niveau

170€

Tout niveau

205€>395€

Tout niveau

MUSIQUE

Tout niveau

205€>395€

BATTERIE

Jeu. 19h/20h
Jeu. 20h/21h
Jeu. 18h30/19h30
Jeu. 19h30/20h30
Jeu. 20h30/21h30
Mardi
(horaire à définir avec l’intervenant)

Tout niveau

205€>395€

CLAVIER

Mardi ou Mercredi

Tout niveau

205€>395€

GOSPEL

Mar. 19h30/21h30
Lun. 18h/19h
Lun. 20h/21h

Tout niveau
16-24 ans
Dès 25 ans

170€
205€>395€

PERCUSSIONS
AFRICAINES

Mar. 19h/20h30

Tout niveau

200€

AQUARELLE
BANDE DESSINÉE
CARTONNAGE &
ENCADREMENT
PATCHWORK
POTERIE

Vend. 10h/12h
Sam. 14h/16h
Lun. 14h30/17h30

Tout niveau
Tout niveau

220€>410€
220€>410€

Tout niveau

135€>230€

Tout niveau
Tout niveau

Adhésion (15€)
220€>410€

Tout niveau

240€>430€

BASSE
GUITARE

CHANT

COUTURE

(horaire à définir avec l’intervenant)

MANUEL

(1 semaine sur 2)

Jeu. 14h/17h
Vend. 14h/16h
Mer. 19h/21h30
Jeu. 10h/12h30
Jeu. 14h/16h30
Sam. 19h/21h30

* Offre Salsa + Cha-cha : 200€/personne et 350€/couple
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ATELIERS POUR LES ENFANTS (3-15ans)
EXPRESSION
ÉVEIL À L’ANGLAIS- Animé par Caroline Noland
SAMEDI 9h15-10h15 (GS/CP)
SAMEDI 10h15-11h15 (CE1/CE2)
SAMEDI 11h15-12h15 (CE1/CE2)
SAMEDI 12h15-13h15 (CM1/6e)

A

85€ 2,70€/séance

B 165€ 5,20€/séance

Lieu de découverte et d’apprentissage de l’anglais par C 230€ 7,20€/séance
le jeu, l’art & la musique.
ANGLAIS - Animé par Judith Bailey
MERCREDI 17h-18h (CM1-6e)
MERCREDI 18h15-19h15 (5e-3e)

85€ 2,70€/séance

B 165€ 5,20€/séance

Pratique de la langue et découverte des us et
coutumes des pays anglophones.

C 230€ 7,20€/séance

JAPONAIS - Animé par M. et Mme Akama

A

MERCREDI 17h30-18h30 (débutant)
MERCREDI 18h30-19h30 (intermédiaire)
MERCREDI 19h30-20h30 (confirmé)

85€ 2,70€/séance

B 165€ 5,20€/séance

Apprentissage écrit et oral de langue japonaise et de
sa culture.

C 230€ 7,20€/séance

CIRQUE – Animé par Lucie Manga (Cirque Ovale)

A 100€ 3,10€/séance

MERCREDI 14h-15h30 (6-9 ans)
MECREDI 15h30-17h (10-15 ans)

Découverte et apprentissage des techniques du
cirque : jonglerie, équilibre, acrobaties...
ÉVEIL À LA DANSE - (3-6 ans) Animé par Sylvie A. Pereira
VENDREDI 17h-18h
SAMEDI 11h30-12h30

Approche ludique et sensible du mouvement.
Prise de l’espace, jeux de rythmes, coordination,
écoute, expression libre.
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A

DANSE CRÉATIVE - Animé par Sylvie Alves Pereira
VENDREDI 18h-19h (10-12 ans)
SAMEDI 10h30-11h30 (7-9 ans)
Aller à la rencontre de sa danse et de son expression
propre à travers improvisations et compositions.
Développer l’écoute et la confiance au sein du groupe.

B 185€ 5,80€/séance
C 250€ 7,80€/séance
A

85€

2,70€/séance

B 165€ 5,20€/séance
C 230€ 7,20€/séance
A

85€

2,70€/séance

B 165€ 5,20€/séance
C 230€ 7,20€/séance

COMÉDIE MUSICALE - (7-13 ans) Animé par Grâce Youlou
Nkouelolo

MARDI 18h15-20h15

A 115€ 3,60€/séance
Dans l’univers de la comédie musicale, les jeunes
artistes explorent la danse, le théâtre et le chant pour B 205€ 6,40€/séance
créer ensemble une mise en scène originale.
Cet atelier permet de développer sa créativité, de tra- C 270€ 8,40€/séance
vailler la confiance en soi, l’imagination et différentes
compétences artistiques. On apprend en s’amusant!

Premiers pas dans la danse Hip-Hop, les enfants
seront initiés à une des danses les plus célèbres du
monde. Découverte et apprentissage des fondamentaux de manière ludique entre chorégraphies, jeux et
ateliers.
HIP-HOP - (11-15ans) Animé par Joël Vaindi
MERCREDI 16h00-17h00

Danses Hip-Hop et Funkstyle (Popping, Boogaloo,
Locking). Apprentissage chorégraphique (évolution
scénique, travail sur thème, etc.). Venez vous éclater
tout en apprenant à travers des bases et
chorégraphies Hip Hop, Old school et New school.
THÉÂTRE – Animé par Sébastien Gorteau

TARIF UNIQUE

MERCREDI 9h45-10h30 (3-5 ans)
MERCREDI 10h30-11h15 (6-8 ans)
MERCREDI 11h15-12h15 (9-10 ans)

80€ 2,50€/séance

TARIF UNIQUE

HIP-HOP - Animé par Fredericks Ngo Kii

110€ 3,40€/séance

70€ 2,20€/séance

90€ 2,80€/séance

MERCREDI 09h30-11h; 11h-12h30; 13h30-15h (7-10 ans)
MERCREDI 15h-16h30; 16h45-18h15 (11-15 ans)

A 100€ 3,10€/séance

Apprendre à être ensemble. Prendre plaisir à jouer
et se faire confiance. Développement de la présence
du corps dans l’espace. Travail sur l’improvisation et
l’écoute de ses partenaires.

B 185€ 5,80€/séance
C 250€ 7,80€/séance
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MANUEL
BANDE DESSINÉE – (Dès 10 ans) Animé par Aurore Bergeron A
SAMEDI 14h-16h; 16h-18h

115€ 3,60€/séance

B 205€ 6,40€/séance

Apprendre le dessin narratif. Acquérir les bases du
personnage, du scénario, le découpage, la mise en
scène, le rough et le story board.

C 270€ 8,40€/séance

BRICOLAGE & CRÉATION – (7-10 ans) Animé par

A

Véronique Mouttet

115€ 3,60€/séance

MERCREDI 10h00-12h00

205€ 6,40€/séance
Création de décors et d’accessoires au fil de la saison B
en utilisant divers matériaux comme du papier,
C 270€ 8,40€/séance
cartons, toiles, feutrine, tissus, rubans, fils...
EXPRESSION PLASTIQUE

MERCREDI 10h-11h30 (5-9 ans)
VENDREDI 18h-20h (10-15 ans)

Sensibilisation à l’imaginaire et la création plastique à
partir de récup’.
DESSIN PEINTURE – Animé par Angelès Dupeu-Testera

3,10€/séance
3,60€/séance
5,80€/séance
6,40€/séance
7,80€/séance
8,40€/séance

115€ 3,60€/séance

MERCREDI 14h-16h (5-7 ans)
MERCREDI 16h-18h (8-12 ans)

A

Initiation et perfectionnement au dessin et à la peinture à travers le fusain, l’encre, la gouache, l’aquarelle
et le collage tout en développant l’imaginaire de
l’enfant. Travail de l’argile.

B 205€ 6,40€/séance

POTERIE – (8-12 ans) Animé par Stellann Céramiques
MERCREDI 15h-16h30

Apprentissage des différentes techniques de poterie
en argile blanche ou rouge : technique de la plaque,
collage à la barbotine, pièces au colombin, technique
du bol pincé, tournage (plusieurs séances avec tour).
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A 100€
115€
B 185€
205
250€
C 270€

C 270€ 8,40€/séance

A

115€ 3,60€/séance

B 205€ 6,40€/séance
C 270€ 8,40€/séance

MUSIQUE
BATTERIE – (Dès 8 ans) Animé par Rémi Royer

Cours individuel de 20 minutes.
MARDI - Créneau défini par l’intervenant en fonction du
niveau.

De l’initiation au perfectionnement de l’instrument.
Solfège et rythme.

A 110€ 3,40€/séance
B 190€ 5,90€/séance
C 255€ 8,00€/séance

CLAVIER – (Dès 8 ans) Animé par Nicolas Ennabli
MARDI 17h30-18h30; 18h30-19h30; 19h30-20h30
MERCREDI 14h-16h; 15h-16h; 16h-17h; 17h-18h
SAMEDI 14h-15h; 15h-16h

Venez apprendre à votre rythme à jouer du clavier
pour vous faire plaisir ! Rythme, harmonie, nuances,
tout est abordé petit à petit. Au piano, à l’orgue, au
synthétiseur, vous apprendrez à comprendre une
partition en jouant des petits morceaux de blues, de
jazz, des chansons et de la musique classique. Vous
vous attaquerez plus tard à des morceaux plus longs
et aux grilles d’accords pour, peut-être, finir par jouer
sur scène, seul.e ou en groupe !

C 255€ 8,00€/séance

ÉVEIL MUSICAL – Animé par Grâce Youlou Nkouelolo

A

SAMEDI 10h-10h45 (3-4 ans)
SAMEDI 10h45-11h30 (5-7 ans)

A 110€ 3,40€/séance
B 190€ 5,90€/séance

70€ 2,20€/séance

B 140€ 4,40€/séance

Approche corporelle, instrumentale et vocale qui
invite les enfants à écouter reproduire et découvrir le
monde sonore qui les entoure.

C 200€ 6,25€/séance

GUITARE – (Dès 8 ans) Animé parJulien Adam

A 110€ 3,40€/séance

MERCREDI 13h30-14h30; 14h30-15h30; 15h45-16h45;
16h45-17h45

Apprendre la guitare collectivement, sans notions de
solfège préalables.
Initiation et perfectionnement.

B 190€ 5,90€/séance
C 255€ 8,00€/séance
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ATELIERS POUR LES ADULTES (+ de 16ans)
EXPRESSION
JEUDI 18h15-19h45

Travail écrit et oral à partir de livres, d’articles de
presse et de jeux adaptés au niveau des élèves et du
groupe.
ATELIER SOCIO LINGUISTIQUE (ASL) – Animé par
Blandine Lopoukhine

LUNDI; MARDI; VENDREDI 14h-16h

Apprendre la langue française en lien avec la vie
quotidienne (démarches administratives, lien avec
l’école ...).
HIP-HOP – (Tout niveau) Animé par Joël Vaindi
MERCREDI 17h-18h; 18h-19h

Danse Hip-hop et Funkstyle (Popping, Boogaloo,
Locking). Apprentissage chorégraphique (évolution
scénique, travail sur thème...).
JAPONAIS – Animé par M. et Mme Akama

C 370€ 11,60€/séance

15€ Adhésion MJC

150€ 4,70€/séance

A 150€ 4,70€/séance
B 260€ 8,10€/séance

Apprentissage écrit et oral de langue japonaise et de
sa culture.

C 340€ 10,60€/séance

SALSA* – (Tout niveau) Animé parJérémy & l’école Salsabor
LUNDI 19h-20h; 21h-22h
Cours de couple et de shines (solo). Danser à deux, séduction, générosité, travail, envie, passion, élégance, swing et
bonne humeur.

LUNDI 20h-21h
Le chachacha est une danse des années 1950 ; proche
et similaire de la salsa, elle permet réellement de danser
car plus lente. Venez profiter de ce cours tous niveaux en
compagnie d’un passionné de cette danse.
* Offre Salsa + Cha-cha : 200€/personne et 350€/couple

170€ 5,30€/séance
(seul)

300€

(couple)

4,70€/séance

A 170€
5,30€/séance

TARIF UNIQUE

CHA-CHA* – (Tout niveau) Animé par Jérémy & l’école

Salsabor
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B 290€ 9,00€/séance

TARIF UNIQUE

MERCREDI 17h30-18h30 (débutant)
MERCREDI 18h30-19h30 (intermédiaire)
MERCREDI 19h30-20h30 (confirmé)

A 180€ 5,60€/séance

TARIF UNIQUE TARIF UNIQUE

ANGLAIS – (Tout niveau) Animé par Judith Bailey

B

(seul)

300€ 4,70€/séance
C (couple)

THÉÂTRE OUVERT – (Tout niveau) Animé par Sébastien
Gorteau

LUNDI 18h30-20h

À l’origine destiné uniquement aux personnes en
situation de handicap mental ou psychique, cet
atelier ouvre désormais ses portes à toutes celles et
ceux qui le souhaitent. L’atelier théâtre ouvert aura
pour vocation la créativité, le partage, la diversité, la
rencontre, la fraternité, l’échange et la joie. Un lieu de
théâtre en somme. Tout simplement!
THÉÂTRE – (Tout niveau) Animé par Sébastien Gorteau
LUNDI 20h-22h

Expérimenter et découvrir sa voix, son corps, ses
émotions, rencontrer l’autre, prendre confiance, se
livrer, se délivrer, écouter et ressentir, voici une partie
du programme de cet atelier théâtre.

A 175€ 5,50€/séance
B 290€ 9,00€/séance
C 370€ 11,60€/séance

A 220€ 6,90€/séance
B 330€ 10,30€/séance
C 410€ 12,80€/séance

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL– Animé par Grâce
Youlou Nkouelolo

Atelier de coaching où l’on apprend à renforcer sa
confiance en soi et son estime de soi en prenant
conscience de ses possibilités. Dans un espace de
liberté sans jugement, chacun.e choisit d’avancer à
son rythme. Cet atelier permettra aussi d’apprendre
à mieux gérer les émotions, le stress, les conflits et la
communication pour se faire du bien et cultiver son
bien-être au quotidien.
ÉCRIRE ET LIRE À HAUTE VOIX – Animé par Jean Guiet
Lundi 19h-21h
Cet atelier vous propose de prendre la plume et
de vous laisser guider à travers des jeux d’écriture
autour de la poésie, de la littérature mondiale en
abordant des thèmes très variés (l’actualité, l’histoire,
les rêves et les souvenirs...). Les participant.e.s sont
ensuite invité.e.s à monter sur scène en fin d’atelier
afin de lire à voix haute les textes écrits. Cet atelier
se fait dans la bonne humeur et chacun.e est accompagné.e tout au long de l’année à la fois dans l’écriture et dans une formation à la lecture à haute voix.

A 220€ 6,90€/séance
B 330€ 10,30€/séance
C 410€ 12,80€/séance

TARIF UNIQUE

VENDREDI 18h30-20h30

170€ 5,30€/séance
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MANUEL
JEUDI 10h-12h

Études, dessins, couleurs, compositions. Rigueur et
liberté au menu.
BANDE DESSINÉE - (Tout niveau) Animé par Aurore
Bergeron

SAMEDI 14h-16h

Apprendre le dessin narratif. Acquérir les bases du
personnage, du scénario, le découpage, la mise en
scène, le rough et le story-board.
CARTONNAGE & ENCADREMENT - Animé par
Véronique Mouttet

LUNDI (1 SEMAINE/2) 14h30-17h30 (16 séances)

Selon leurs envies, les participant.e.s à l’atelier pourront se consacrer soit à une activité «encadrement»
(passe-partout, ornementation ...), soit à une activité
«cartonnage» (boîtes originales et personnalisées).
COUTURE – (Tout niveau) Animé par Michel Ferdin
MERCREDI 19h-21h30
JEUDI 10h-12h30; 14h-16h30; 19h-21h30

Peu importe le niveau, vous apprendrez, dans cet
atelier, à confectionner des vêtements sur mesure,
des plus simples aux plus élaborés. Coupe d’or et
autres techniques vous aiderons à réaliser des créations uniques.
POTERIE – (Tout niveau) Animé par Stellann Céramiques
VENDREDI 14h-16h

Apprentissage des différentes techniques de poterie
en argile blanche ou rouge : technique de la plaque,
collage à la barbotine, pièces au colombin, technique
du bol pincé, tournage (plusieurs séances avec tour).
PATCHWORK – (Tout niveau) Animé par Marie-France Sujet
(bénévole)

JEUDI 14h00-17h00

Initiation et perfectionnement à l’art du patchwork,
pièces appliquées, boutis.
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A 220€ 6,90€/séance
B 330€ 10,30€/séance
C 410€ 12,80€/séance
A 220€ 6,90€/séance
B 330€ 10,30€/séance
C 410€ 12,80€/séance
A 135€ 8,40€/séance
B 190€ 11,90€/séance
C 230€ 14,40€/séance

A 240€ 7,50€/séance
B 350€ 10,90€/séance
C 430€ 13,40€/séance

A 220€ 6,90€/séance
B 330€ 10,30€/séance
C 410€ 12,80€/séance
TARIF UNIQUE

AQUARELLE - (Tout niveau)

15€ Adhésion MJC

MUSIQUE
BASSE – Animé par Stéphane Jarnac
JEUDI 19h-20h; 20h-21h

A 205€ 6,40€/séance
B 315€ 9,80€/séance

Travail des techniques spécifiques de l’instrument à
travers des morceaux adaptés.

C 395€ 12,30€/séance

BATTERIE – Animé par Rémi Royer

A 205€ 6,40€/séance

MARDI - Créneau défini par l’intervenant

De l’initiation au perfectionnement de l’instrument.
Solfège et rythme. Cours individuel de 20 minutes

B 315€ 9,80€/séance
C 395€ 12,30€/séance

CLAVIERS – Animé par Nicolas Ennabli
MARDI OU MERCREDI - Créneau défini par l’intervenant

GOSPEL – (Tout niveau) Animé par Mélissa Toto (Voice2gether)
MARDI 19h30-21h30

Atelier ouvert à tous.tes, débutant.e.s,
professionnel.le.s et même à ceux.celles qui se croient
incapables de chanter !
CHANT – Animé par Mélissa Toto (Voice2gether)

A 205€ 6,40€/séance
B 315€ 9,80€/séance
C 395€ 12,30€/séance

TARIFUNIQUE

Venez apprendre à jouer du clavier pour vous faire
plaisir ! Rythme, harmonie, nuances, tout est abordé
petit à petit. Au piano, à l’orgue, au synthétiseur, vous
apprendrez à comprendre une partition en jouant des
petits morceaux de blues, de jazz, de classique et des
chansons. Vous vous attaquerez plus tard à des morceaux plus longs et aux grilles d’accords pour, peutêtre, finir par jouer sur scène, seul.e ou en groupe !

170€ 5,30€/séance

LUNDI 18h-19h (16-24 ans)
LUNDI 20h-21h (Dès 25 ans)

A 205€ 6,40€/séance

Atelier ouvert à tous.tes : découverte et développement de sa voix, gestion du souffle, apprentissage
du chant à l’unisson, apprentissage de la polyphonie,
chant en rythme et technique vocale.

B 315€ 9,80€/séance

MERCREDI 18h30-19h30; 19h30-20h30; 20h30-21h30

Apprendre la guitare collectivement, sans notion de
solfège préalable. Initiation et perfectionnement.
PERCUSSIONS AFRICAINES – Animé par Thierry Chartier
MARDI 19h00-20h30

Djembé, dum-dum, rythmes africains.

A 205€ 6,40€/séance
B 315€ 9,80€/séance
C 395€ 12,30€/séance
T.UNIQUE

GUITARE – Animé par Julien Adam

C 395€ 12,30€/séance

200€ 6,25€/séance
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LES STAGES
SCULPTURE - animé par Nacéra Pillet
Nacéra Pillet vous propose une
méthode pédagogique confirmée
et efficace de quelques exercices
spécifiques pour les débutants, et
laisse libre cours à la créativité,
encouragée et encadrée, pour les
confirmés.

DATES :
Samedi de 10h à 17h30
Possibilité de 1/2 journée matin ou
après midi (10 à 13 h ou 14 à 17h30)

2022 :
01 et 15 octobre, 12 et 26 novembre,
10 décembre

2023 :
Dates à venir

INSCRIPTION :

Par mail : nacera.sculpture@wanadoo.fr
ou par téléphone au 01 64 96 27 69
50€ la journée (+ adhésion à la MJC-CS)
(25€ matin seulement - 30€ après-midi seulement)
cuisson des sculptures comprise, terre non comprise

BAFA - Brevet d’ Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Stage de formation théorique assurée
par la Ligue de l’enseignement 91.
Le BAFA est une formation permettant
aux jeunes, à partir de 17 ans, d’acquérir les connaissances nécessaires aux
fonctions d’animateur.trice au sein de
structures accueillants des enfants et
des adolescent.e.s.

INFOS & INSCRIPTION :

Par téléphone au 01 69 36 08 10 ou
par mail à formation@ligue91.org
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400€ le stage

DATES :
À venir

CIRQUE (6-16ans) - animé par le Cirque
Ovale

Ce stage, c’est l’occasion de s’initier
aux arts du cirque à travers la
découverte du jonglage, de l’acrobatie, de l’équilibrisme, etc...
Ce dernier se clôturera par une
restitution publique le 28 octobre
2022 à 18h

INSCRIPTION :

Par téléphone au 01 64 96 27 69 ou
directement à l’accueil de la MJCCentre Social

DATES :
Du 24 au 28 octobre 2022
De 10h à 12h

15€/enfant la semaine (+ adhésion à la
MJC-CS)

ET BIEN PLUS ENCORE...
Restez à l’affût, de nombreux autres
stages vous seront proposés durant les
différentes vacances scolaires.
Couture, humour, théâtre, Hip-Hop,
poterie, etc... Nous espérons que vous
y trouverez votre bonheur !
Pour rester informé.e, inscrivez-vous
à notre newsletter sur notre site
internet.

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITE :
Site internet : mjccorbeil.com
Réseaux Sociaux : @mjccorbeil
Ou via notre newsletter
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LES STUDIOS
LE STUDIO JANIS JOPLIN :
Ce studio, d’une superficie de 51m², est
équipé en backline (batterie, amplificateurs pour guitare, clavier et basse) et
système de sonorisation (mixer amplifié
avec effets, enceintes, micros voix).
Option d’enregistrement stéréo Mp3 sur
clé USB ou Carte SD (1€/h)

LE STUDIO KEITH MOON :
Ce studio est destiné aux batteur.se.s,
seul.e.s ou à deux, désirant travailler leur
instrument. Deux batteries y sont
évidemment installées, avec un système
de sonorisation (mixer amplifié,
enceintes) permettant la lecture de
playbacks.

LES TARIFS (+ ADHESION MJC-CENTRE SOCIAL)
Solo : 6€/l’heure
Duo : 10€/l’heure
Trois et plus : 14€/l’heure

Accès sur réservation selon disponibilité :
Contacter Romain WELKER ou Javier MARIN
au 01.64.96.11.55 ou via studios@mjccorbeil.com
18

LA SAISON CULTURELLE

Je vois ce que je crois
par les Trafikandars

GENRE: Spectacle immersif
AGE: Dès 7 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 09 octobre 2022 (à la maison de quartier de La Nacelle)
HORAIRE: 15h30
«Je vois ce que je crois » se propose de questionner notre perception du
réel et notre relation à l’invisible. La place grandissante de la réalité
virtuelle dans notre société déplace les frontières entre imaginaire, virtuel
et réel, entre visible et invisible, croyance et expérience.
En inversant la célèbre maxime « je ne crois que ce que je vois », le
spectacle « Je vois ce que je crois » joue avec notre perception du réel et
interroge nos certitudes à travers l’histoire d’Iris, l’amie imaginaire de Léo,
qui, au fur et à mesure que ce dernier grandit, existe de moins en moins...
«Je suis une amie imaginaire qu’on n’imagine plus.»
20

Séances scolaires les lundi 10/10/22 et mardi 11/10/22 à 10h et 14h30

Les rives du songe
par les Artpie’cultrices

GENRE: Spectacle musical
AGE: Dès 6 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 20 novembre 2022
HORAIRE: 15h30
Un enfant a du mal à s’endormir…
À la frontière des rêves, il rencontre trois gardiens du sommeil qui
l’embarquent à bord de leur navire. Commence alors le début d’un voyage
musical et onirique sur la mer de ses rêves.
Sévère enseignant, marchands de rêves ou pirates loufoques au grand
chœur, les gardiens prennent la forme des chimères de l’enfance pour
traverser avec le spectateur les angoisses, les envies, les peurs et les joies
qui en émanent.
L’aventure musicale qui accompagne ce périple drôle et poétique joue
avec la diversité des genres, de la valse au métal en passant par le swing,
pour incarner l’ampleur des possibilités émotionnelles de la musique.
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Séances scolaires les lundi 21/11/22 et mardi 22/11/22 à 10h et 14h30

Concerto pour bulles sauvages
par Slash Bubbles

GENRE: Spectacle bullo-musical
AGE: Dès 2 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 18 décembre 2022
HORAIRE: 15h30
Mais est-ce la rondeur des notes, le rythme effervescent ou la nébuleuse
des temps qui fait que notre drôle d’assistant ne peut se retenir ? À
chaque note une bulle, à chaque mouvement une ébullition de savon. Tout
pourrait avoir des allures de concert classique, mais une bulle de savon
surgit de nulle part et trouble l’ordre prévu par l’interprète. Une bulle ne
venant jamais seule, elle sera suivie - au gré des variations musicales du
récital de piano - par des centaines d’autres, plus originales et poétiques
les unes que les autres. À travers ce voyage musical et bullesque, nous
voilà projetés dans un univers onirique inattendu. À n’en plus savoir qui, de
la musique ou des bulles, influence l’autre.
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Trafic

par l’Atelier des Songes

GENRE: Marionnettes
AGE: Dès 4 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 15 janvier 2023
HORAIRE: 15h30
Trafic raconte un univers fantasque et brut.
Après avoir exploré le monde des modernes, l’Atelier des songes met
cette fois-ci en miroir le théâtre et l’art brut. Un imaginaire galopant déboule d’un coup dans la vie d’un enfant et change son regard sur le monde.
On assiste alors à une course effrénée vers l’absurde et la belle folie.
Les couleurs éclatent, les formes, les bruits, les personnages se pressent
pour remplir le paysage intérieur de l’enfant.
Le spectacle aborde la folie qui nous habite et nous permet de transformer le monde dans lequel nous vivons. Quelle poésie appose t-on sur les
images de notre quotidien? Quelle place donne-t-on au rêve éveillé dans
nos vies?
23

Séances scolaires les lundi 16/01/23 et mardi 17/01/23 à 10h et 14h30

Nasreddine
par la compagnie Viens Voir en Face

GENRE: Théâtre d’objets et de marionnettes
AGE: Dès 8 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 12 février 2023
HORAIRE: 15h30
C’est un drôle de bonhomme qui se promène à contresens dans l’existence. Est-il sage ? Est-il fou ? Là où la logique ne voit que deux voies possibles, il trouve toujours le moyen d’attraper la réalité, et de la retourner,
comme on met un vêtement sur l’envers. Nasreddine, c’est celui qui peut
se permettre de tout dire parce qu’on ne le prend pas au sérieux. C’est,
sous couvert d’ânerie, la contestation de l’ordre établi, de la tyrannie, de
la bêtise. Viens Voir en Face s’est plongée dans ce trésor du patrimoine
arabe, et a traduit quelques-unes de ces histoires [...]. Un voyage parsemé
de petits bonheurs, et sur lequel souffle un vent de Liberté…
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Séances scolaires le lundi 13/02/23 à 10h et 14h30

Les reves d'Eoline
par la compagnie Le Bocal à Baleines

GENRE: Danse
AGE: Dès 3 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 19 mars 2023
HORAIRE: 15h30
La nuit s’épaissit et le sommeil d’Eoline s’enracine sur l’oreiller.
Le son lointain du tic tac berce ses rêves :
des objets flottent, grossissent et encombrent son esprit.
Puis un nuage passe... Chargé de ses valises d’intempéries.
Trop de vent, trop de pluie, trop de neige.
Son imagination détourne la bonne marche du climat.
Elle invente un monde nouveau et ses saisons :
Flocons de perles, gouttes de plumes et tourbillons dansants.
Mais Eoline réalisera bientôt qu’on ne peut pas tout se permettre avec la
météo...
Séances scolaires les lundi 20/03/23 et mardi 21/03/23 à 10h et 14h30
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M. Loyal a perdu son cirque
par le Cirque Ovale

GENRE: Cirque
AGE: Dès 4 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 16 avril 2023
HORAIRE: 15h30
Monsieur Loyal a perdu son cirque !
Le chapiteau n’est plus devant sa roulotte ! Il part à sa recherche avant
que le prochain spectacle ne commence. Il suit les indices que ses amis
ont perdus en route : les balles du jongleur, la fourmi trapéziste, la tortue
acrobate, la corde du magicien… Le chapiteau enfin retrouvé, le spectacle
commence… Prouesses et roulements de tambour au rendez-vous !
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Séances scolaires les lundi 17/04/23 et mardi 18/04/23 à 10h et 14h30

Entordu

par la compagnie Adéquate

GENRE: Danse
AGE: Dès 5 ans
TARIFS: 6€ Adh./8€ Ext./5€ Grp
DATE: Dimanche 14 mai 2023
HORAIRE: 15h30
En jouant avec les mots cachés dans le décor, la pièce invite à ne pas se
fier aux apparences, à savoir mettre en perspective pour ouvrir son
regard, à voir différentes significations suivant les contextes. Des paysages
et des personnages apparaissent, les mots s’accélérent, le tout en jouant
avec leur signification. Sur une partition Electropop, les deux danseurs
manipulent, tirent, tordent, glissent, rangent ce grand puzzle en
mouvement. On observe alors comment les formes communiquent entre
elles, offrant ainsi la possibilité de différents niveaux de lecture, afin
d’éveiller la curiosité, la surprise et stimuler l’imaginaire.

Séances scolaires le lundi 15/05/23 à 10h et 14h30
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LES EXPOSITIONS
Véritable lieu d’expression, la MJC-Centre Social accueille, chaque saison,
diverses expositions. Ouvertes à tous.tes et gratuites (sur les horaires
d’ouverture de la structure), ces dernières ont pour but de vous faire
découvrir des artistes locaux, mais aussi d’ouvrir les débats et les
échanges sur des thèmes d’actualités.
Entre les incontournables comme Parcours d’Artistes et le Petit Oeil
Urbain et des expositions traitant du dérèglement climatique et de
l’égalité des genres, découvrez notre programmation :

PARCOURS D’ARTISTES par la société d’art
DU 03 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2022
Les artistes du territoire de Grand Paris Sud
présentent, à l’occasion de cette exposition
collective, les travaux de plasticien.ne.s,
peintres, sculpteur.se.s et photographes.
Une fabuleuse opportunité de découvrir
la richesse et la créativité de la production
artistique locale.
À la suite de cette exposition, vous pourrez
préparer votre «parcours» et aller à la
rencontre des artistes à l’occasion du
week-end d’ouverture des ateliers les 15 et
16 octobre 2022.

MOSAIQUES par Rita Fleury
DU 07 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2022
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Cette exposition colorée et pleine de vie
met en lumière l’art de la mosaïque. À
travers ses œuvres, l’artiste a pour
objectif de «capter les expressions», de
«créer du relief et de la matière en jouant
avec les couleurs et différents matériaux»,
grès, pâtes de verre, coquillages, perles,
galets, etc. Inspirée par la musique, la danse,
ses voyages, ou encore des moments forts
de sa vie, l’artiste transpose des émotions
fortes et vibrantes dans ses mosaïques
toutes aussi uniques les unes que les autres.

CLIMAT : QUELLES SOLUTIONS ?
DU 26 JANVIER AU 10 FEVRIER 2023
Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
générées par l’humain s’ajoutent à la couche
naturelle de GES et contribuent au
réchauffement planétaire. Les rapports du
GIEC indiquent que les activités humaines
sont la cause principale du réchauffement
planétaire observé depuis le milieu du XXe
siècle. Cette exposition revient donc sur les
conséquences du réchauffement climatique,
et propose des solutions visant à réduire les
GES.

Filles / garCons : EgalitE des chances? par le
Musée National de l’Éducation

DU 03 AU 31 MARS 2023
Cette exposition traite des débats se
rapportant à la démocratisation de
l’enseignement du XIXe siècle à nos jours.
Deux dimensions sont développées en
parallèle la démocratisation de l’école en
fonction du milieu social des élèves et la
prise en compte, notamment depuis une
quarantaine d’années du sexe/genre des
apprenants.

LE PETIT OEIL URBAIN dans le cadre des rencontres
photographiques de l’Oeil Urbain

DU 10 AVRIL AU 31 MAI 2023
Une exposition ludique qui aborde la
photographie autrement, sous toutes les
formes et influences. Une œuvre de chaque
artiste programmé au festival de «L’Œil Urbain» est présentée au sein d’une
exposition à hauteur d’enfant. L’approche,
basée sur le jeu et la créativité, permet de
capter la curiosité, la sensibilité et l’intérêt
des petit.e.s... Comme des plus grand.e.s.
Voilà une occasion de regarder (mieux), de
s’exprimer, de comprendre le monde et ses
images.
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LES PETITS CONCERTS

Ayant pour but la diffusion et l’émergence des musiques actuelles sur le
territoire, les “Petits Concerts” sont aussi, et surtout, là pour vous faire
passer une bonne soirée.
Chaque Petit Concert sera l’occasion d’accueillir un style musical
différent, pouvant aller du Rock à l’Électro en passant par la Chanson
française, couvrant ainsi une large palette de couleurs que constituent les
musiques actuelles.

PROGRAMMATION :
BALTO PARRANDA
SAMEDI 09 DECEMBRE 2022 - 20H30
GENRE : Rock festif
Inspiré des musiques balkaniques cuisinées à la sauce Rock,
Balto Parranda en a tiré une musique festive et énergique
qui emmène le public avec lui au gré des rythmes syncopés
et déchainés. Balto Parranda vient présenter TURBO RAKIA,
album aux arrangements riches, et mélodies envoutantes
mêlées à l’esprit Punk qui anime ses membres.

6€ Adh./8€ Ext./5€ Groupe

ArtEca + Le Caribou Volant
SAMEDI 04 FEVRIER 2023 - 20H30
GENRE : Jazz Rock + Variété française
ARTECA: Trio composé de Davelfe au piano, Nick au saxo-

phone et Hermann à la batterie, Artéca s’inspire d’univers
visuels : jeux vidéos, animés et différents univers médiévaux
fantastiques. Le fantastique et le voyage sont au centre du
projet musical, se laissant porter par leurs âmes d’enfants, le
trio s’évade dans un jazz rock minimaliste influencé par des
artistes comme Gogo Penguin, Totorro ou encore Nobuo
Uematsu.
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LE CARIBOU VOLANT : C’est l‘heureuse
rencontre franco-québécoise de deux voix, d’une plume et
d’un savoureux mélange de cordes tantôt frottées, tantôt
pincées. Depuis 2009, Yoan et Ninon proposent des tours
de chant joyeux et engagés qui tracent, avec sensibilité, le
portrait doux-amer de notre société.

6€ Adh./8€ Ext./5€ Groupe

EN KAVALE
SAMEDI 11 MARS 2023 - 20H30
GENRE : Musique traditionnelle, progressive,
acoustique et électrifiée

«En Kavale» est un projet musical né vers 2010, quand
Jean-Philippe propose à son collègue de conservatoire
Nicolas de l’accompagner au piano et à la guitare sur
quelques thèmes de musique traditionnelle européenne
joués à la flûte. Nicolas en profite pour détourner allègrement ces thèmes en les réarrangeant pour y introduire des
touches de musiques actuelles, de jazz et de transe tribale,
ce qui plaît beaucoup à Jean-Philippe.
Et puis étrangement, bien que les deux enseignants restent
toujours en contact, le projet est rangé dans un tiroir pendant 10 ans. Et quand en 2021, ils retombent sur d’anciennes
maquettes enregistrées à l’époque, se manifeste soudain une
furieuse envie d’en faire profiter tout le monde.
C’est la joyeuse arrivée d’un jeune sang neuf, avec Michael,
sa guitare et ses effets, et avec Kévin et ses percussions, tous
deux également enseignants en musique, qui va permettre
à ce projet un peu iconoclaste de renaître et de continuer à
explorer des mélanges inattendus. Juste pour le plaisir.

6€ Adh./8€ Ext./5€ Groupe

ENVIE DE SE PRODUIRE SUR SCENE ?
En solo ou en groupe, la MJC Fernand Léger - Centre Social vous
ouvre ses portes !
Envoyez votre candidature à lapetitescene@mjccorbeil.com
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LES SOIREES BOEUF
Ouvertes à tous.tes les instrumentistes, chanteurs et chanteuses, quels
que soient leur niveau et leur style de prédilection, ces soirées permettent un moment d’échange convivial, autant pour les musicien.ne.s
que pour le public présent.

LES DATES :
02

DÉCEMBRE 2022

27

JANVIER 2023

31

MARS 2023

26

MAI 2023

HORAIRE : 20H30
GRATUIT

LES SCENES OUVERTES
La MJC Fernand Léger - Centre Social met en lumière les projets de
jeunes artistes de Corbeil-Essonnes et ses environs, qu’ils.elles exercent
leur talent dans la musique, la danse, ou encore le stand-up. Le but est
donc de faire ses premiers pas sur scène et de se familiariser avec le fait
de se produire devant un public.
Envie d’ y participer?
En solo ou en groupe, envoyez votre candidature à
lapetitescene@mjccorbeil.com
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LES DATES :

29

OCTOBRE 2022

25

FÉVRIER 2023

29

AVRIL 2023

HORAIRE : 20H00
GRATUIT

LES SOIREES SALSA
Venez danser sur les rythmes endiablés de la salsa. Un groupe en live,
notre animateur en danse Salsa et nos adhérent.e.s animeront l’événement. Vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider par le rythme de la
musique lors de ces soirées aux accents latinos.

LES DATES :
07

JANVIER 2023

01

AVRIL 2023

HORAIRE : 19H30
3€ Adh./6€ EXT.

COMMENT RESERVER DES PLACES ?
Que ce soit pour un spectacle ou bien un concert, vous pouvez
réserver vos places par téléphone au 01 64 96 27 69 ou
directement à l’accueil de la MJC-Centre Social
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LES GUINGUETTES DU MONDE
UN MOMENT FESTIF PARTAGE
Dans un esprit d’ouverture, d’échange et de partage, la MJC Fernand
Léger-Centre Social collabore aux côtés de la municipalité de
Corbeil-Essonnes et l’association Villes des musiques du Monde pour la
diffusion, lors d’un moment très festif, de spectacles musicaux
issus des différentes expressions musicales pour promouvoir les cultures
du monde bien présentes à Corbeil-Essonnes.
C’est aussi l’occasion de découvrir les propositions culturelles et
culinaires des associations présentes sur le territoire.
Une nouvelle fois, pour l’édition 2022, permanent.e.s et bénévoles de
la MJC-Centre Social se sont investi.e.s dans cet événement phare de
la ville à travers un soutien à la programmation, à la logistique et en vous
proposant une animation autour de la création d’instruments de musique.
La réussite de cette nouvelle édition nous encourage à poursuivre la promotion de toutes ces expressions et talents réunis.
Le rendez-vous est donné pour, tous.tes, nous retrouver en 2023 !
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LA MJC PART'AGE

SOUTIEN A LA PARENTALITE
LE CAFE DES PARENTS
UN SAMEDI PAR MOIS
Moment convivial entre parents autour de la parentalité !

Le Café des Parents est un lieu d’écoute, de parole et d’informations
“pour et par les parents”. C’est un moment de partage d’expériences, un
rendez-vous que chaque parent peut faire évoluer en proposant des
sujets issus de son quotidien.
Ces moments de partage sont co-animés par la référente famille de la
MJC-Centre Social et un intervenant (psychologue ou autre professionnel) en fonction des sujets choisis. Ces derniers s’annoncent variés
: la communication parents/ados, l’impact de la double culture sur la
construction identitaire de l’enfant, comment parler de sexualité avec les
ados, les conséquences de l’enseignement à distance...
Club des enfants sur place (sur inscription)

LE MJCAFE DES PARENTS
un SAMEDI par mois
DE 10H A 12H
Besoin de rencontrer d’autres parents ? De discuter et d’échanger
librement ? La MJC-Centre Social vous propose l’espace MJCafé pour
venir partager un moment convivial entre parents.
Pour le bon fonctionnement de ce bar, les parents participent en
apportant à tour de rôle des boissons et/ou de quoi grignoter. Cet espace
convivial a pour objectif d’être un premier pas vers un espace de
discussion plus intimiste.
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CUISINE EN FAMILLE
UN SAMEDI TOUS LES DEUX MOIS
DE 15H A 23H
Venez partager une après-midi conviviale en famille. La MJC-Centre
Social vous ouvre les portes de sa cuisine pour cuisiner tous.tes
ensemble !
Quoi de plus sympa que de cuisiner avec ses enfants ? Un moment
privilégié pour leur faire plaisir mais aussi se faire plaisir… Sous le signe de
la gourmandise ! Papas, mamans, enfants, tatas, tontons, papis, mamies.
Tous.tes sont les bienvenu.e.s ! Ce moment de partage permet d’acquérir
de nouvelles compétences tout en s’amusant. On apprend à compter en
mesurant les quantités, en décidant combien de tomates on met dans
la sauce, en convertissant les centilitres en millilitres, en pesant les ingrédients, en adaptant les quantités de 4 à 6 personnes. On découvre la
chimie, avec l’émerveillement de voir les blancs d’oeufs se transformer en
neige comme par magie !
Venez donc participer à cet atelier et partager un moment festif et
convivial avec d’autres familles.
5€/famille et 2€/personne seule
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LOISIRS ET VACANCES
LE “COLLECTIF TEMPS LIBRE FAMILLE”: Organiser des sorties de groupe en famille
SUR INSCRIPTION, famille ayant un quotient familial inférieur à 719 euros
Des idées de sorties en famille? Envie de partager une activité ou de
s’engager dans un projet collectif?
Le dispositif collectif temps libre familles (CTLF) proposé par la CAF
de l’Essonne est un des outils d’accompagnement social qui permet de
soutenir les familles à bas revenus dans le cadre d’un projet temps libre.
Il permet à un groupe de familles d’organiser un projet temps libre afin de
valoriser les temps de loisirs partagés parents-enfants et de favoriser leur
autonomie.
Le projet doit se dérouler en collectif. Les actions peuvent être :
une activité de loisirs (atelier avec intervenant,...) ;
une sortie à la journée (culturelle, sportive, artistique,...) ;
un week-end ;
un mini-séjour de moins d’une semaine (5 jours et 4 nuits).
Venez donc partager vos idées et constituer un groupe à la MJC-CS !

VACAF “LES AIDES AUX VACANCES CAF": Partir en vacances avec le projet d’aide
aux vacances sociales (AVS)

SUR INSCRIPTION, famille ayant un quotient familial inférieur à 719 euros
Besoin de partir en vacances en famille?
Le projet d’aide aux vacances sociales (AVS) est réalisé en partenariat
avec la CAF. Ce dernier prend la forme d’une aide versée visant à
favoriser le départ en vacances de familles fragilisées grâce à un
accompagnement social et financier. Les vacances sociales permettent de
lutter contre l’exclusion sociale et représentent un enjeu majeur dans le
développement personnel et social des familles précarisées. Cette aide
est attribuée pour les séjours en France métropolitaine agréés par Vacaf.
Accompagnez de la référente famille, planifiez vos vacances !
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ESPACE BIEN-ETRE
SALON BIEN-ETRE
SAMEDIS 26 NOVEMBRE 2022 ET 25 MARS 2023
Le «Salon Bien-Être» dédié aux femmes est un moment privilégié pour
prendre soin de son corps et de son esprit. Vous y trouverez divers stands
pour vous détendre et profiter d’un moment rien que pour vous. Coiffure,
massage, manucure, maquillage, cercle d’écoute, stands de vêtements
(proposés par la recyclerie) et d’accessoires... Autant de propositions
pour passer un après-midi convivial entre femmes.
5€/famille et 2€/personne seule

CERCLE D’ECOUTE
UN SAMEDI PAR MOIS
DE 14H30 A 16H30
Le cercle d’écoute est un espace confidentiel où l’on vient déposer par la
parole ce qui nous pèse au niveau émotionnel. Le cercle d’écoute,
encadré par Yasmina AMIMI, formatrice consultante en efficacité
relationnelle et éducation bientraitante, va permettre à chacun-e de se
sentir entendu et ainsi décharger le trop plein d’émotions dans un cadre
sécurisant.

REPAS ENTRE FEMMES
UN VENDREDI SOIR PAR MOIS
En lien avec la DPMIS ainsi qu’une conseillère conjugale du Centre
Hospitalier Sud Francilien et les permanent.e.s de la MJC-Centre Social
(Écrivain public et référente famille et jeunesse), des repas conviviaux
sont organisés les vendredis soir à la MJC-Centre Social. Ces temps permettent d’échanger avec des professionnel.le.s mais aussi de rencontrer
des pairs.
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LE MJCAFE
Espace de convivialité, mais également de solidarité, d’engagement et de
citoyenneté, le MJCafé a pour vocation d’être un lieu ouvert à tous.tes, au
sein duquel on peut simplement se poser, boire un café et aller à la
rencontre de l’autre.
Le MJCafE est un bien commun dans lequel
vous Etes l’acteur.rice principal.e.

HORAIRES D’OUVERTURE :
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LUNDI

Selon événement

MARDI

Selon événement

MERCREDI

13h30 - 19h

JEUDI

Selon événement

VENDREDI

Selon événement

SAMEDI

09h30-12h30/14h-16h

DIMANCHE

Lors des
spectacles

LES DEBATS
MOIS INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES
MARS 2023
Comme chaque saison, la MJC-Centre Social consacre le mois de mars
aux droits des femmes. Des ciné-débats se tiendront tout au long du mois
ainsi que des jeux et des moments de partage.
Venez à la maison pour échanger et débattre autour des questions de
genre !

CInE-DEBATs
UN VENDREDI PAR MOIS
A 20H
Projet porté par des bénévoles de la structure, la MJC-Centre Social vous
invite à diverses séances de ciné-débat et débat tout au long de la saison.
Lors des séances, des associations et personnalités différentes interviendront afin de cadrer les échanges et apporter un point de vue professionnel.
Une idée de thématique ? N’hésitez pas à venir nous la partager !
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DEVELOPPEMENT DURABLE
DES MERCREDIS APRES-MIDI AUTOUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :
RECUP’ART
UN MERCREDI PAR MOIS
DE 14H30 A 16H30
Récup’Art ou l’art de la récupération !
Venez détourner les objets du quotidien pour leur donner une seconde
utilité. Accessoires pour la maison, création de bijoux, customisation de
vêtements, objets d’arts : l’atelier Récup’Art permet de développer la
créativité des participant.e.s en leur proposant d’utiliser des objets qui
seraient «bons à jeter», pour en faire des objets de décoration. En jouant
et en manipulant les formes et les couleurs, les enfants comme les adultes
développent leur créativité artistique.

LES ATELIERS ZERO DECHET
UN JEUDI TOUS LES DEUX MOIS
DE 14H30 A 16H30
En partenariat avec l’APFEC, une fois tous les deux mois, venez à la MJCCentre Social ou au relais citoyen pour réaliser des produits faits vousmême. Tout en apprenant des techniques pour économiser de l’argent,
vous apprendrez à faire des produits durables et bons pour votre santé.
Entre déodorant solide, éponge tawashi, bee wraps, venez découvrir de
nouvelles recettes !
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LE JARDIN PARTAGE
UN A DEUX MERCREDIS PAR MOIS
DE 14H30 A 16H30
Vous aimez jardiner, créer vos propres produits cosmétiques mais aussi
apprendre des recettes anti-gaspi?
Le rendez-vous du mercredi après-midi est fait pour vous ! Venez au jardin
pour participer activement à son entretien mais aussi réaliser des produits
faits vous-même.
Retrouvez le plaisir du faire soi-même (“Do it yourself”), entre produits
ménagers, de beauté ou des recettes, des infusions ou jus, vous
apprendrez l’art de la création! Vous verrez : c’est écologique, économique
et plus simple que vous ne le pensez!
Venez donc participer à cette joyeuse entreprise et retrouver, le temps
“d’une pause”, un espace de découvertes, d’échanges et de belles
rencontres, liant la transmission de savoir-faire au plaisir de découverte.

VOUS AVEZ DES IDEES D'ATELIERS AUTOUR
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ?
Café de réparation, customisation, réemploi textile...
L’équipe reste à votre écoute et fera en sorte d’exaucer vos vœux !
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LE C.L.A.S.
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS)
Le Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité est composé d’une
équipe d’accompagnateur.trice.s et d’intervenants culturels dont les principaux objectifs sont d’encourager les enfants dans l’autonomie, les doter
de prérequis scolaires à travers des actions éducatives et culturelles tout
au long de l’année mais également d’accompagner les parents dans la
scolarité et l’évolution de leur enfant.
Le dispositif, destiné aux enfants scolarisés dans les écoles Jacques
Bourgoin et A. et W. Galignani, qui sont choisis par l’équipe éducative des
écoles, propose un temps d’accompagnement scolaire et un temps
d’apports culturels durant lesquels nous aurons l’occasion de se découvrir
et de s’enrichir mutuellement. Des activités et des sorties à faire en famille
seront proposées tout au long de l’année.

ORGANISATION DU CLAS :
ECOLE A. ET W. GALIGNANI

ECOLE A. ET W. GALIGNANI

LUNDI

MARDI

LUNDI

LUNDI

Aide aux devoirs

Activité
culturelle

Aide aux devoirs

Activité
culturelle

10€ (Adhésion Individuelle) / 20€ (Adhésion Famille)
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REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !
Nous recherchons des bénévoles, ou des accompagnateur.rice.s salarié.e.s
ayant un BAC+ 2, pour nous aider lors de cette grande aventure !
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail
suivante : contact@mjccorbeil.com
Pour plus de renseignements, rendez-vous à l’accueil de la structure.

#JEUNESSEPASSE
#JEUNESSEPASSE est un espace ouvert, aménagé et dédié aux jeunes
de 16 à 25 ans, dans lequel ils pourront se retrouver, échanger sur leur vie
et partager sur des sujets de société ou qui les concernent au quotidien.
Ils pourront également créer, inventer et s’investir pour faire vivre leur
espace et la MJC-Centre Social.
Des projets seront proposés tout au long de l’année :

Le CafE des jeunes
Prenons un instant pour discuter de sujets qui vous touchent au quotidien
: la croissance, la sexualité, la famille, la scolarité… Ces temps d’échange,
de débat, de partage permettent de confronter les expériences, d’être
écouté par d’autres jeunes ainsi que par des intervenants spécialisés.

Les Tremplins des Jeunes Talents
Vous avez du talent ! C’est le moment de les exprimer à travers nos
tremplins des jeunes talents durant lesquels vous pourrez présenter vos
oeuvres devant un public ainsi qu’à des professionnels de la discipline
choisie.

CrEation d’une troupe de ThEAtre
Pour la troisième année consécutive, Yolande Germanicus, professeure
de théâtre bénévole, recherche des comédien.ne.s de 16 à 25 ans pour
la création d’une troupe de théâtre qui aura l’opportunité de créer une
pièce de théâtre en se servant de scènes existantes de
dramaturges connus ou non. Cette troupe se rendra à Villemur-sur-tarn
pendant une semaine pour travailler en collaboration avec les jeunes de
cette ville et jouer leur création.
Comédiens amateurs ou ayant de l’expérience sont les bienvenus.
Nous donnerons l’ensemble des rendez-vous à l’inscription !
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Laisse-nous te soutenir dans ton projet !
La MJC-Centre Social vous invite à proposer des sorties ou des projets
pendant les vacances scolaires ou même tout au long de l’année. Vous
serez accompagnés à la création de projet et à sa méthode de réalisation.
Toutes les idées sont bonnes à prendre !
DEVENEZ BENEVOLE !
Le saviez-vous ?
Vous pouvez vous servir de vos heures de bénévolat dans votre dossier
scolaire pour Parcoursup ou pour le financement d’un projet personnel
grâce au Tremplin Citoyen proposé par le Conseil Départemental de
l’Essonne. Nous vous accompagnons pour ça !
Toutes les compétences et connaissances sont les bienvenues à la MJC
Fernand Léger - Centre Social : musique, événementiel, communication,
reportage, soutien scolaire, etc. Nous vous attendons !
INSCRIPTION : Adhésion de 15€
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ECRIVAIN PUBLIC
Pour vous aider à la rédaction de vos courriers personnels et administratifs, vous aider dans vos démarches administratives, comprendre et
utiliser l’informatique et accéder aux informations sur les plateformes,
faire pâlir votre appréhension de toutes démarches vers les institutions,
la MJC-Centre Social a ouvert la possibilité d’un soutien grâce à notre
écrivain public qui sera à même de vous aider dans vos démarches.
Prenez le temps de venir vous informer à l’accueil ou par téléphone et
vous serez dirigé²e vers un rendez-vous individuel.

CONTACT :
Ange LECKO
Téléphone : 01 64 96 11 77
Mail : ecrivainpublic@mjccorbeil.com

HORAIRES DE PERMANeNCES :
LUNDI

10h - 20h

MARDI

10h - 20h

MERCREDI

10h - 20h

JEUDI

10h - 19h

VENDREDI

-

SAMEDI

-

DIMANCHE

-
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
APFEC - Association de soutien à la parentalité, qui propose des activités culturelles
parents/enfants et porte un groupe de paroles dédié à la parentalité.
Contact : lerelaisdesfamilles.assoapfec@gmail.com
ARIMAGE - Promouvoir des activités artistiques et culturelles pour les usagers des services de psychiatrie gérés par l’hôpital Gilles de Corbeil-Essonnes.
Contact : association.arimage@gmail.com
AU FIL DES IDEES - Association qui à travers l’expression artistique tisse des liens sociaux
et intergénérationnels et donne l’envie et la passion de créer (couture, tricot...).
Contact : 06 24 84 51 65 - aufildesidees91@gmail.com
CASA DES ESPANA - Rencontres, sorties, manifestations en relation avec l’Espagne.
Contact : Virtudes Arbonnier - 06 85 66 03 76
CERCLE VERMEIL - Jeux de cartes, organisation de voyages pour seniors.
Contact : Daniel Gauvin - 06 86 25 74 03
LA SOCIETE D’ART DE CORBEIL-ESSONNE - Association dont le but est de sensibiliser à l’art
visuel sous toutes ses formes.
Contact : 01 60 75 30 74
CODJACE - Comité d’organisation et de développement du Jazz à Corbeil-Essonnes.
Contact : corbeil.codjace@gmail.com
FALATO - Association humanitaire agissant en faveur des enfants du Mali.
Contact : Marie-Jeanne Keita - 06 37 65 32 08
IME "LES PAMPOUX" DE DRAVEIL - Accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique, dans le but de promouvoir l’autonomie, la qualité de vie et de la santé de
chacun des jeunes accompagnés.
Contact : 01 69 83 45 25
IME LE VAL D’ESSONNES - Accueil des enfants et adolescents handicapés atteints de
déficience intellectuelle.
Contact : 01 60 90 40 00
MARIANNE FILMS - Association vidéo réalisant tous projets à vocation citoyenne. Animation d’ateliers, stages, production de documentaires...
Contact : Audrey Lehont - 06 16 28 14 45 - mariannefilms@gmail.com
LE FOYER DE VIE DE SAINT PIERRE - Appui moral aux personnes handicapées mentales avec
ou sans handicaps associés et aux familles.
Contact : 01 69 89 78 10 - residenceles5sens@papillonsblancs91.fr
SESSAD EVRY - Service d’accompagnement des enfants/ados en situation de
handicap.
Contact : 01 60 79 56 84
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ZANMI TAMBOU - Promouvoir la culture antillaise.
Contact : Fred Caby - 06 24 75 31 85

INFOS PRATIQUES
COORDONNEES

HORAIRES ACCUEIL

MJC Fernand Léger - Centre Social
LUNDI
45 Allées Aristide Briand
MARDI
91 100 CORBEIL-ESSONNES
MERCREDI

10h - 12h

13h45-20h45

FERMÉ

13h45-20h45

9h30-12h30

13h15-19h45

JEUDI

9h45-12h

13h45-20h45

9h45-12h

13h45-20h30

www.mjccorbeil.com

VENDREDI
SAMEDI

9h15-12h45

13h45-16h15

01 64 96 27 69

PENDANT LES VACANCES :

contact@mjccorbeil.com

@mjccorbeil
L’EQUIPE
DirectEUR

Franco LA SPINA

ChargEe de communication et de
mEdiation culturelle
Malvina LARGEAU

AnimatRICE REFERENTE FAMILLE

Batourou DIBATERE, remplacée par
Clémence SCHILDER jusqu’à octobre

AnimatEUR.TRICE RESPONSABLE SECTEUR
JEUNESSE
En cours de recrutement

AnimatEUR.TRICE VIE ASSOCIATIVE

En cours de recrutement

Accueil - Administration

Fatoumata BAMBA

REfErents technique et studios

Romain WELKER et Javier MARIN

ComptabilitE - Administration

Laëtitia POTIER

ANIMATRICE SOCIO-CULTURELLE

Nataliia ONUFRAK

ECRIVAIN PUBLIC

Ange LECKO

(standard téléphonique)

Du Lundi au Vendredi
De 10h à 12h et de 14h à 18h

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU
Cécile ROBERT - Présidente
Christine HERVIER - Vice-Présidente
Jean GUIET - Vice-Président
Catherine PROTIN - Secrétaire
Marie-Suzy JAONARY - Secretaire Adjointe
Philippe GAUDRY - Trésorier
Kimou ACHIEPI - Trésorier Adjoint
Axel FELICITE - Membre
Eric CECIN -Membre

MEMBRES
Karima AIT AHMAD/Radia HAMANI/I/
Michelle DOTA/Saïd ELHOUDJJAJI/
Claudine RISINI/Janick FOURNIER

MEMBRES DE DROIT
Le Maire ou son représentant, le directeur DDCS 91, le président des MJC en
IDF ou son représentant, la directrice de
la MJC-Centre Social, le représentant du
personnel.
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PARTAGEONS LES VALEURS DES
FEDERATIONS...
La MJC Fernand Léger-Centre Social est affiliée à la Fédération
Régionale des MJC en Ile-de-France. Une convention tripartite lie l’association, la FRMJC-IdF et la Ville de Corbeil-Essonnes. Par son agrément
CAF en tant que Centre Social, elle s’est également rapprochée de la
Fédération des Centres Sociaux et plus particulièrement de celle de
l’Essonne.
La nature de ces affiliations sous-tend le principe de valeur que nous défendons au travers des actions que nous menons au quotidien :

Travailler en
partenariat avec les
acteurs locaux pour
faciliter la co-construction
d’actions menées sur le
territoire

Favoriser la
programmation artistique,
le débat, les différents
modes d’expression en
axant nos interventions sur
la découverte, le partage
et l’échange d’idées

Promouvoir l’innovation
et l’expérimentation, sens
profond de l’éducation
populaire, en soutenant
les initiatives, en accompagnant les projets et les
envies des habitants, en
facilitant le goût de vivre,
les actions concertées,
fédératrices et festives.

Vous retrouverez ces grands axes en prenant le temps de lire les Chartes que nous avons
certifiées auprès des Fédérations.

Lisez, imprégnez-vous, venez à nos côtés militer pour que se poursuive
cet engagement unique d’éducation populaire, promotion d’une
émancipation constructive, forte de ses valeurs de laïcité, de justice
sociale, de solidarité, d’ouverture au monde et de droit à la culture.
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LA MJC FERNAND LEGER CENTRE SOCIAL C'EST... !

C’est vous qui en parlez

"Une
deuxiEme
maison
incroyable !»

le mieux

"Une maison
ou l’on peut se
retrouver, papoter,
s’informer...ou
chacun peut
trouver sa place et
etre accueilli tel
qu’il est"

"Une tres belle
equipe
souriante et
remplie de vie"

"Un espace
d’Emancipation"

"Des moments de
savoir, de partage
et beaucoup de
chouettes
moments"

"CONVIVIAL"

