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Pour cette rentrée changement 

à la direction de la MJC 

Régine Henry, Présidente de la MJC Espace 

Soph’Arts vous fait part du départ de la directrice, 

Murielle Janton le 31 octobre 2014 : « Murielle a 

décidé de quitter son poste afin de rejoindre son 

mari sous le soleil marocain. Nous lui souhaitons 

de profiter pleinement de cette nouvelle vie ! 

Suite à sa décision nous avons le plaisir de vous 

annoncer qu’Audrey Pierrot, actuelle 

coordinatrice prendra la direction de notre 

association à partir du 1er novembre. L’ensemble 

du Conseil d’Administration s’associe à moi pour 

lui souhaiter la bienvenue à ce nouveau poste ; et 

je lui passe la parole ».  

« Bonjour à tous, je tiens à remercier l’ensemble 

du Conseil d’Administration de m’avoir accordé 

sa confiance et suis ravie de continuer mon 

parcours avec cette équipe. A mon tour j’ai le 

plaisir de vous annoncer que Sonia Badoual 

prendra ses fonctions de coordinatrice dès cet 

automne ! »                    

                                                                            A.B.A 

 

Les nouveaux Ateliers 

Circuit Training : Jonathan Malbran / à partir de 16 ans 

 

 

 

 

 

 

 ***** 

Jeux de stratégie et de Plateaux :   

Pascal Bécavin / à partir de 11 ans 

 

 

 

****** 

Guitare  folk : Joël Filliette / à partir de 10 ans 

 

 

******* 

Anglais à travers le théâtre : Quitterie Chiodi / de 9 à 10 ans 

 

 

 

***** 

Comédie musicale : Isabelle Moreau / de 11 à 14 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet Rose 
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LES COULISSES DE LA MJC 

 

C’est une nouvelle formule très en vogue aux 

USA, destinée à un public mixte désirant 

pratiquer une activité physique  intense et 

musclée coachée par la bonne humeur et le 

dynamisme de Jonathan.  

 

 

Venez participer aux soirées jeux de plateaux, 

entre amis ou en famille tous les 15 jours. Ces 

soirées sont l’occasion de découvrir des jeux tels 

que Zombicide … et faire découvrir vos propres 

jeux  Le tout dans une ambiance conviviale . 

 

 

Joël vous fera découvrir de nouveaux 

horizons vers les musiques 

anglophones. 

 

 

Quitterie souhaite transmettre  aux enfants à 

travers le jeu, l’improvisation le plaisir de parler 

anglais. Ces ateliers permettent à l’enfant de 

prendre confiance en lui, sans jugement, sans note 

mais en s’amusant . 

 

 

Isabelle souhaite mener un projet dans son 

ensemble depuis l’écriture de l’histoire, 

jusqu’à la mise en scène chorégraphique et 

théâtrale. 

 

 

Un artiste est né...  

Félicitations à Céline Tranquard 

pour la naissance de son petit 

peintre en herbe William, le 25 

juin ! 

http://www.mjcmontesson.com/
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Zoom sur Le Forum  sous le soleil 

 

                                                    A VOS AGENDAS   
 
Du 13 au 19 octobre :  

•Semaine Bleue : (les enfants invitent leurs grands-parents à participer avec 
eux aux ateliers) 
Du 20 au 31 octobre:  
•Stages Vacances Toussaint (infos : http://www.mjcmontesson.com/stages/ ) 
Mercredi 26 novembre :  
•Ateliers gratuits déco de la MJC pour Noël  
Samedi 29 et Dimanche 30 novembre :  
•Marché de Noël 
Samedi 06 décembre :  
•Fête Européenne  
•Téléthon 
Mercredi 17 décembre :  
•Fête de Noël pour les enfants  
  

 

 

 

La MJC était présente au forum des associations de Montesson. Le 

public est venu nombreux se renseigner et s'inscrire aux activités 

pour cette nouvelle année. Ils ont pu profiter des démonstrations 

proposées par les animateurs 

Le forum en quelques chiffres : 

12 bénévoles, 

15 animateurs, 

131 inscriptions 

 

 

 

 

La MJC recrute : 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

infos : http://www.mjcmontesson.com/notre-assos/la-mjc-recrute/ 
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