
 

  

 

  

En cette fin d’année, préparons les bonnes 

résolutions de 2014 , et pourquoi ne pas devenir  

Première bougie !!! 

 

 

 

Cela fait déjà 1 an que l’Actu Soph’Arts a 

vu le jour ! 

Nous avons essayé de vous faire partager  

au cours de cette année la vie de la MJC à 

travers ses acteurs et ses évènements.  

N’oubliez pas que cette lettre est la 

vôtre, et  que pour recevoir vos idées 

d’articles, de demandes d’informations 

donner vos avis, échanger, une seule 

adresse : actusopharts@gmail.com 

Pour rappel l’Actu Soph’Arts est rédigée par 

2 bénévoles et la coordinatrice  culturelle 

de la MJC. 

En attendant la rentrée, nous vous 

souhaitons d’excellentes vacances et 

rendez-vous en septembre !  

                                                   A.B.A 
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Une recette à expérimenter !!!! 

Cette année, nous vous invitons à déguster, différents ateliers. 

Pour commencer, nous vous proposons quelques mises en 
bouche :  

 

Coté déco : 

 
 

 

 

 

 

Pour l’ambiance : 

 

 
Pour la forme : 

 

 
 
Après ces dégustations, une petite escapade à la découverte de 
la MJC avec une visite guidée : l’occasion de découvrir 

l’exposition des adhérents et les locaux. 
 
Tous les ingrédients seront réunis :  
Adhérents, Animateurs, Visiteurs... 
 
Pour réveiller les papilles : 
Une rencontre insolite : H et Vibien  qui ne vous laisseront pas 

indifférents !! laissez-vous surprendre !  
 
Et tout au long de la journée : 
Les inscriptions aux ateliers cru 2014-2015 
 

Tout cela ça creuse !!! 
Pique–nique, Banquet improvisé, Repas de fin d’année …. 

Appelez-le comme vous voulez mais VENEZ !!! 

Partagez : salades, saucissons, merguez, et surtout 

bonne humeur, plaisir, rires pour faire la fête. 

 

 

 

 

- Les horaires d’ouverture de la MJC sont 

inchangés depuis 2 ans. Ces horaires ont été 

décidés par le conseil d’administration.  

- Un rideau a été installé pour permettre aux 

salariés de travailler sur les dossiers qui 

demandent plus de calme et de concentration 

lors de la fermeture du secrétariat. 

Pour toutes vos demandes d’informations, 
vous pouvez envoyer un email au Conseil 
d’Administration : ca@mjcmontesson.org 
ou par courrier adressé à l’un des membres 

du CA. 
(http://www.mjcmontesson.com/notre-assos/qui-
sommes-nous/) 

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 

LA FETE de la MJC. le 28 juin 

fêtes vous plaisir 

 

  

René  vous invitera à un atelier « portraits » au crayon, 
Céline à une démonstration  d’huile/aquarelle, 
Carole à une démonstration d’encadrement, 

Groupes  de guitare pendant la fête 

 

Corinne vous fera découvrir le pilate, 
Jonathan le  circuit training,  

 

 

Réponse aux interrogations 

formulées dans le  mail de Cloé reçu 

le 1 avril 2014 : 

mailto:ca@mjcmontesson.org
http://www.mjcmontesson.com/notre-assos/qui-sommes-nous/
http://www.mjcmontesson.com/notre-assos/qui-sommes-nous/
http://www.mjcmontesson.com/
mailto:actusopharts@gmail.com


 

                 

 

                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      
 Maison des Jeunes & de la Culture Parc des Sophoras, 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 – Montesson 

www.mjcmontesson.com / actusopharts@gmail.com 
 

Zoom : Spectacle Joséphine !!! 

 

 
   

       

 

•                                                A VOS AGENDAS 

 

Mercredi 4 juin : Animation Parcours Oursons à 9h30 « MJC » 

Samedi 7 juin : Spectacle de Danse à 20h « Théâtre du Vésinet » 

Mardi 10 juin : Restitution théâtre en anglais à 19h30 « MJC » 

Jeudi 12 juin :  

• Spectacle théâtre « les 9 ans et les 13/14 ans » à 19h « Salle des fêtes » 

Vendredi 13 juin :  

• Spectacle théâtre «les 10-12ans et les ados du vendredi» à 20h « Salle des 

fêtes » 

Samedi 14 juin :  

• Animation « parcours oursons » à 11h00 «  MJC » 

• Restitution Anglais Paul Eluard 15h – 16h « salle Lesage » 

• Théâtre Paul Eluard 16h – 17h, « salle Lesage » 

• Spectacle théâtre « les adultes »  de la MJC à 20h « Salle des fêtes » 

Jeudi 19 juin : Audition « guitare acoustique » à 19h  « Salle Lesage » 

Samedi 21 juin :  

• Restitution Cirque à 17h30 « Gymnase Louis Pergaud » 

• Audition « guitare acoustique » à 20h « MJC » 

Mardi 24 juin : 

• Vernissage de l’exposition des adhérents sur  le thème « Nature en ville »  

à 19h « MJC » 

Samedi 28 juin : Fête de la MJC de 10h à 22h « MJC » 

Du 7 au 10 juillet : Stages Vacances d’été 

 

 

 

 

 

 

Saison 2014/2015 

sur le site vers le 10 juin 

Fermeture de la MJC : 

samedi 12 juillet,  

Réouverture de la MJC  

mardi 26 août  

Forum des associations:  

samedi 6 septembre  

Début des activités: 

lundi 8 septembre  
 
 

 
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Sartrouville, 

la MJC a participé à la biennale de création "Odyssées en 

Yvelines" en proposant le spectacle : 

 

 "Joséphine, les enfants punis" le mercredi 2 avril 2014.  

 

Une trentaine d’enfants a suivi les aventures de Joséphine : une 

fillette de 7 ans... La reine des bêtises qui se retrouve dans le 

placard des enfants punis.  

A la fin du spectacle les enfants ont pu échanger leurs 

impressions avec Sarajeanne Drillaud, la comédienne qui incarne 

Joséphine. 

 
 

 

LA MJC VOUS SOUHAITE UN TRES BEL ETE !!! 

http://www.mjcmontesson.com/
mailto:actusopharts@gmail.com

