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Pour cette nouvelle saison 2013-2014, notre 

Présidente Régine Henry nous annonce : «Le 

thème décliné cette année dans les différents 

ateliers est la Nature en ville. Vous pourrez 

apprécier la créativité de chacun lors des 

spectacles et expositions. Je vous souhaite une 

très  bonne rentrée et profitez-en pour découvrir 

de nouveaux ateliers tels que : la sophrologie, la 

danse latino jive, le yoga pour enfant, la marche 

nordique : un seul mot d’ordre : faites-vous 

plaisir ! ».  

 INSCRIVEZ-VOUS  à  L’Actu Soph’Arts   sur le 

site de la MJC pour la recevoir directement 

dans votre boîte mail. 

  

L’Actu Soph’Arts  est votre lettre alors  un seul 

contact une seule adresse :  

actusopharts@gmail.com 

                                                         A.B.A 

 

 

Formation «premier secours » : 

Certains salariés, animateurs et bénévoles de notre structure ont 

suivi  une formation  PSC1 d’une journée divulguée par les pompiers 

de Montesson. Chacun a reçu son diplôme.  

D’autres sessions sont prévues pour cette année. 
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Ressources Humaines :  

Audrey notre coordinatrice culturel le commence à partir d’octobre 

une formation diplômante une semaine par mois pendant 14 mois, 

afin de donner un nouvel élan à sa carrière.  

 

  ********************* 

La MJC recrute  un poste d’agent/agente d’accueil en contrat 

d’avenir (jeune de 18 à 25 ans) en C.D.D.  de 15 mois. La fiche de 

poste est consultable sur notre site : www.mjcmontesson.com  

 

   

 

 

Les Orientations sont 

décidées par : 
1) La directrice ? 

2) Le bureau ? 

3) Le Conseil d’Administration ? 

Réponse au prochain numéro 

Réponse du n°0 : la MJC est une association type loi 

1901. 

 
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 
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Zoom sur l’année 2012 – 2013 : 

 

CARNAVAL 
           THEATRE 

    PARCOURS OURSONS 
  PROJET H       FETE DES SPORTS  

    FORUM 

 

 

→ Reprise des activités DÈS le lundi 9 septembre. 

→ Le parking du parc des Sophoras sera fermé du  9 au 26 

septembre inclus. 

→ Inscrivez-vous pour les spectacles avec le théâtre du 

Vésinet/Sartrouville. (Programmation disponible au secrétariat 

de la MJC ou sur le site)  

 

                                            A VOS AGENDAS  2013-2014  

 

→ FORUM DES ASSOCIATIONS LE 7 SEPTEMBRE 2013                      

→ EXPOSITION « LES TALENTS DE THEO »   du 28 octobre au 8 novembre 2013  

→ FETE DE NOEL 

→ ODYSSEES EN YVELINES (partenariat avec le théâtre de Sartrouville) 22 mars 2014            

 → JOURNEE « BIEN-ÊTRE » avril 2014             

→ FETE DE LA MJC 

                                   SPECTACLES DE FIN D’ANNEE --- CONCERTS ------ EXPOSITION 

Et des surprises !!! 
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