
 

  

 

  

En cette fin d’année, préparons les bonnes 

résolutions de 2014 , et pourquoi ne pas devenir  

En cette fin d’année, préparons les bonnes 

résolutions de 2014 , et pourquoi ne pas devenir 

administrateur de la MJC ?  

Gabriel et Delphine, administrateurs depuis janvier 

2013 nous confient leurs impressions : En quoi 

consiste le rôle de l’administrateur ? 

Delphine : « Je suis présente au Conseil 

d’administration. Je vote les propositions faites par 

le bureau pour prendre des décisions concernant la 

gestion de la MJC : partenariat, tarifs... ». J’ai aimé 

aider lors des fêtes, donner mes idées, découvrir 

que je pouvais être actrice de la MJC. 

Gabriel : Je suis administrateur et secrétaire, donc 

je participe aux réunions du bureau ou nous 

travaillons sur des dossiers (pass’sport,  

formation…). J’ai aimé découvrir le fonctionnement 

interne, apporter mon expérience et participer aux 

manifestations : fête des sports, forum des 

associations.. 

Et N’oubliez pas la meilleure façon d’être actif 

dans la vie de votre association c’est de venir à 

L’Assemblée Générale le 18 janvier 2014 afin de 

voter et de transmettre vos idées. 

Pour plus d’informations, renseignez vous à 

l’accueil de la MJC. 

                                                                             A.B.A 

Actu Soph’ Arts
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La MJC en 3 mots : Convivial / Dynamique/ artistique 

Pourquoi la MJC ?  J’étais bénévole dans une association sportive. Je 

cherchais un poste ou les valeurs humaines sont importantes. Je l’ai 

trouvé ! Lisez son interview complète par Yvelinespremière  

(rubrique : Société / focus éco / emplois d’avenir). 

 
La MJC en 3 mots : ouverte /porteuse de projets/très accueillante 

Pourquoi la MJC ? Je travaille avec la MPT de Chatou et je souhaitais 

développer l’activité théâtre. L’apprentissage d’une langue par un 

art, par le jeu, est primordial. Le plaisir devient moteur et les 

blocages tombent. Les enfants osent et les voir s’épanouir est 

formidable !                                                                                                         

 
La MJC  en 3 mots : communauté / écoute / tremplin 

Pourquoi la MJC ? J’intervenais comme bénévole dans cette école 

pour des animations en anglais l’an passé. Je suis américaine 

d’origine cubaine alors transmettre mes deux cultures par des 

ateliers d’anglais et danse : « la MJC m’a offert un rêve sur un 

plateau d’argent ». !     

 

 
La MJC en 3 mots : très social / culturelle / lieu féérique 

Pourquoi la MJC : Depuis 4 ans j’étais bénévole dans cette école 

pour des ateliers d’anglais. Je suis néerlandaise et j’ai vécu en 

Californie. J’avais envie de transmettre le plaisir de créer, donner de 

l’enthousiasme aux enfants ! 

 

 

 

 

Combien y-a-t-il d’animateurs : 

1) 28 

2) 35 

3) 43 

Réponse du n°1: les orientations sont décidées par le 
Conseil d’Administration. 
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LES COULISSES DE LA MJC 

      LES NOUVELLES TETES DE LA MJC !!! 

Quitterie Chiodi  

anime un atelier théâtre anglais  

à l’école L. Pergaud. 

 

Petr Kocian 

est agent d’accueil à la MJC,  

en contrat d’avenir depuis septembre 

Michelle Garcia Lhomme  

anime un atelier d’anglais à F. Buisson,  et 

de danse Latino jive. 

 

Linette Perrier de La Bathie 

anime des ateliers anglais et poterie 

à l’école P.Eluard. 

 

http://www.mjcmontesson.com/
mailto:actusopharts@gmail.com
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    Stage art & spectacle: un projet Montchatsart : Acte I 

 

 

   
       

 

 
                                               A VOS AGENDAS 

Jeudi 5 décembre : 

Stage de cirque avec la compagnie : La Arena (17h à 18h) gymnase Louis Pergaud 

Samedi 7 décembre 2013 : 

Fête européenne organisée par les ateliers langues étrangères 

Samedi 14 décembre 2013 : 

Stage décoration de table pour adulte (16h30 à 18h30) sur inscription 

Mercredi 18 décembre 2013 : 

Fête de noël pour les enfants (15h30 à 17h00) salle Lesage 

Samedi 18 janvier 2014 :  

Assemblée Générale de la MJC à 10h à l’orangerie, suivie du verre de l’amitié 

Vendredi 7 Février : 

Soirée de l’impro. avec les ateliers - Ouvert à tous ! 

Mercredi 12 février 2014 : 

Concert rock organisé par les ateliers ados en guitare électrique 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les 3 MJC de Montesson, Chatou et Sartrouville vont proposer 

des stages autour des « arts et spectacles » en partenariat avec le Théâtre 

de Sartrouville.  

Une première session  lors des vacances de la Toussaint à la MJC de 

Montesson a réuni une dizaine d’enfants. Ce stage intitulé « l’acte I : Les 

coulisses de l’impro. », animé par Isabelle Moreau fut l’occasion pour ces 

artistes en herbe de  découvrir le théâtre par des jeux d’expressions, de 

gestuelle, de mime…Une première présentation de leur travail,  lors de la 

restitution de fin de semaine fut l’occasion de vaincre leur premier tract, 

familier des grands artistes ! 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et à 

l’année prochaine !!!! 

 

NOUS AVONS LA TRISTESSE DE VOUS ANNONCE LA DISPARITION DE DEUX DE NOS 

PLUS FIDELES ADHERENTS :  

             Danièle Albrier (adhérente Marche) & Edmond Busidan (adhérent dessin) 

TOUTES NOS PENSEES VONT VERS LEURS FAMILLES ET AMIS. 
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