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Numéro 0  Mai 2013 

Eh voila ! Depuis le temps que l’on en parle 

elle est arrivée !! 

Notre première lettre d’informations vient 

d’être créée. Ce travail a été réalisé 

conjointement par une salariée et deux 

bénévoles de notre association. 

Vous trouverez dans l’Actu Soph’Arts des 

infos qui nous semblent utiles et 

importantes à partager avec vous. 

Afin de ne pas rater un numéro merci de 

vous inscrire directement sur notre site  

(www.mjcmontesson.com) 

L’Actu Soph’Arts doit vivre à travers vos 

idées, vos envies et vos remarques pour 

tout contact une seule adresse : 

actusopharts@gmail.com 

Bonne découverte et bonne lecture 

 

                                                         A.B.A 

La M.J.C. ce n’est pas que des activités proposées au public, c’est 

aussi une équipe de salariés et bénévoles qui travaillent ensemble et 

se forment pour apporter encore plus aux adhérents. 

Une formation « La dimension pédagogique et éducative » : 

 

 

Une action MontChatSart : 15 animateurs des 3 M.J.C. de 

Montesson, de Chatou et de Sartrouville ont participé à cette 

formation. Celle-ci répond à un véritable besoin des animateurs qui 

doivent transmettre leur savoir dans un climat de convivialité ou 

l’écoute et le respect de chacun est une priorité. Les animateurs 

possèdent des compétences techniques dans leur domaine : 

peinture, poterie, danse, théâtre … et ont souvent acquis une 

pédagogie de terrain. Cette formation leur a permis de mettre des 

mots sur des manières d’agir afin de mieux répondre aux besoins 

d’un public en dehors du système éducatif classique. Sophie, 

animatrice atelier poterie, nous confie « cette formation m’a permis 

de renforcer mes pratiques pour souder un groupe, valoriser le 

travail de chacun. Elle a souligné que l’entraide et la création d’une 

véritable émulation dans un atelier sont primordiales. Travailler 

ensemble avec plaisir sans obligation de résultat : ce n’est pas 

l’école !». Sonia qui vous accueille à la MJC de Montesson « J’ai été  

agréablement surprise par une formation plutôt axée sur la 

pédagogie. C’est vrai qu’à mon poste je ne me sentais pas 

directement concernée. Mais j’ai beaucoup appris sur les valeurs des 

M.J.C. et cela m’a permis d’appréhender différemment l’accueil du 

public et de mieux répondre aux demandes. De plus j’ai pu partager 

mon expérience avec les secrétaires des autres M.J.C. Ce fut une 

expérience très enrichissante intellectuellement et humainement. » 

Article paru dans le Courrier des Yvelines à consulter sur le site rubrique : « on parle de 

nous ». 

                                        -------------------------------------------------------- 

L’agenda 21 : La M.J.C. acteur dans la ville  

Dans le cadre de l’Agenda 21 : un agenda qui regroupe un ensemble 

d’actions en faveur du développement durable pour le XXIème siècle, 

la MJC a participé à différentes rencontres. Murielle Janton, notre 

directrice, a été interviewée lors du forum, échanges que vous 

pouvez visionner sur le site : 

http://www.montesson.fr/montesson/agenda2013/video-agenda-21.asp 

   

    

La M.J.C. c’est : 

1) Une activité municipale ? 

2) Une association - loi 1901 ? 

3) Une P.M.E. ? 

Réponse au prochain numéro 

Maison des Jeunes & de la Culture Parc des Sophoras , 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 – Montesson  
www.mjcmontesson.com / actusopharts@gmail.com 

   

LES COULISSES DE LA MJC 



Stage Street Art 

Un projet MontChatSart en partenariat 

avec le Centre Georges Pompidou.   

 
Durant les vacances 2012/2013 les jeunes de 11 à 16 ans 

des 3 villes ont pu participer aux stages : 

- Graff  avec Davidé à Sartrouville, 

- Mosaïque avec Estelle à Chatou 

- Pochoir avec Céline à Montesson. 

Ces stages furent l’occasion de mieux connaitre cet art 

urbain toujours controversé. A l’issue de chaque cession 

une exposition des œuvres réalisées  par nos artistes en 

herbe, a permis de partager avec les familles ces 

moments de création.  

Une visite au Centre Pompidou a permis de clôturer cette 

saison. 

Article paru dans le Courrier des Yvelines à consulter sur notre site rubrique 

« on parle de nous » 

 

 

 

 

 

 

 

L’email du lecteur :  
 

 
Mr Dilepi nous demande « Pour la fête de 
la MJC fin juin y-a-t-il une activité street-
art ?  J’aimerais m’entrainer pour 
relooker ma maison.» 

Non, mais vous pourrez participer à une 

démonstration de Zumba, essayer l’activité 

dessin et peinture sur porcelaine et plein 

d’autres surprises !!! 

Prenez le temps de venir 

faire la fête  et de 

partager du bon temps !! 

L 

A VOS AGENDAS 

pour le mois de JUIN 

 

 

 

 

Samedi 1
er 

:  

Spectacle de Danse à 20h salle des fêtes du 

Pecq  

Dimanche 2 : 

Fête de la Jeunesse et des Sports au Parc des 

sports à Montesson 

Mercredi 5 : 

Audition Guitare Electrique à 20h à la salle des 

fêtes  

Vendredi 7 :  

Audition de Guitare Acoustique à la salle Lesage 

19h 

Théâtre Ados à la salle des fêtes Spectacle20h  

 Mercredi 12 : 

Animation «Parcours Ourson» à 9h30 à la MJC 

Spectacle théâtre «groupes jeunes» Salle des 

fêtes à 16h 

Spectacle théâtre « Adulte » Salle des fêtes à 

20h30 

Jeudi 13 :  

Spectacle Théâtre  et Anglais « école Paul 

Eluard » à 19h30 à la Salle des fêtes  

Vendredi 14 :  

Spectacle Théâtre « Ados » + jeux d’impro. 20h 

salle des fêtes  

Samedi 15 :  

Animation «Parcours Ourson» à la MJC à 11h00  

Audition Guitare Acoustique MJC salle 3 à 19h 

Mardi 25 :  

Vernissage de l’exposition sur « Le temps » 

19h à la MJC (jusqu’au 2 juillet) 

Samedi 29 :  

Fête de la MJC de 10h à 22h à la MJC 

Maison des Jeunes & de la Culture Parc des Sophoras , 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 – Montesson  
www.mjcmontesson.com / actusopharts@gmail.com 

 

Venez nous aider à préparer les 

évènements, une bonne manière de 

découvrir la MJC autrement.   

Contactez le secrétariat ! 


