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Le nouveau sourire qui vous accueille 
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La MJC va fêter ses 50 ans  
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LES COULISSES DE LA MJC 

 

Y a-t-il des activités durant les vacances 

scolaires ? 
Les ateliers sont maintenus uniquement le 

premier samedi des vacances. Mais la MJC 

vous propose toujours des stages pour 

tous les âges pendant cette période 

comme : de la poterie, du cirque, de 

l’escalade, du qi gong  et plein d’autre 

chose!  

 
La réponse de la newsletter précédente est le 

n°3 pour  Audrey 

 
 

Avez-vous remarqué la nouvelle 
signature de l’édito ?  

« Moi, je suis Marie la petite initiale 
M, je viens d’avoir 16 ans et je suis 
bénévole à la MJC depuis décembre 
2014. Je fais partie depuis cette 
année de l’équipe de rédaction qui 
décide des sujets des différentes 
rubriques de l’Actu Soph’Arts . 
Les autres lettres sont le A d’Agnès, 
qui me passe le relais pour l’écriture, 
le B pour Béatrice, bénévole depuis 
plusieurs années qui fait la mise en 
page, le S pour Sonia notre nouvelle 
coordinatrice qui nous apporte toutes 
les informations surtout sur les 
coulisses ! » 

 
                                                                    M.A.B.S 

 

Frédérique Néry 

est Assistante Administrative  à la MJC, 

depuis Janvier 2015. 

 
La MJC en quelque mots :  

une maison sérieuse qui ne se prend pas au sérieux 

 

Pourquoi la MJC ?   

un virage à 360° pour rencontrer un autre univers, 

contribuer à son évolution et au plaisir des 

adhérents dans les activités qu'ils pratiquent 

 

En octobre 2016, la MJC fêtera ses 50 ans ! Pour l’occasion, 

un bal sera organisé façon années 60 ainsi qu’une exposition 

et d’autres projets. Pour tout organiser, il nous faut du monde . 

Sonia Badoual, notre coordinatrice, a mis en place une 

réunion  de préparation le 21 mars 2015, de 10h à 12h à la 

MJC. Durant cette réunion, des commissions seront mises en 

place, et les bénévoles pourront s’inscrire à celles qui les 

intéressent le plus.  

 

Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette réunion, 

merci de vous inscrire au secrétariat de la MJC ou à l'adresse 

mail suivante : contact@mjcmontesson.org 

http://www.mjcmontesson.com/
mailto:contact@mjcmontesson.org
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Zoom sur l’Assemblée Générale ! 
du samedi 17 janvier 2015 

 

       

 
                                            A VOS AGENDAS   

 

Du 2 mars au 4 avril : Exposition itinérante sur le thème "La Lumière" avec le 

Centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson  

Jeudi 5 mars : Réunion du bureau du Conseil d’Administration 

Samedi 7 mars : Carnaval : atelier maquillage gratuit à la MJC de  13h30 à 15h 

Jeudi 12 mars : Intervention de l’artiste Emmanuel OGER dans les ateliers cirque 

en partenariat avec le Théâtre du Vésinet  

Samedi 21 mars : Réunion de présentation des projets des 50 ans auprès du 

public - salle CCBS de 10h à 12h 

Samedi 28 mars & Samedi 11 avril  : Stage vidéo 10h30-12h30 et 13h30-16h00 

Vendredi 3 avril : Réunion du bureau du Conseil d’Administration 

Vendredi 17 avril : Réunion du Conseil d’Administration 

du 20 au 24 avril : Stages vacances de printemps - 1ère semaine UNIQUEMENT 

Samedi 16 mai : Spectacle de danse au Théâtre du Vésinet 

Mercredi 27 mai : Concert rock en salle 3 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

Les Restitutions de fin d’année : 

-  9 spectacles – 353 adhérents participants – 998 spectateurs 

 

2 nouveaux  membres associés ont été validés :  

- la MPT de Chatou et la MJC de Sartrouville 

Reconduction du même tarif d’adhésion pour 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres :  

1350 adhérents au 31 août 2014  

79% de Montessonnais  (57% moins de 25 ans & 43% plus de 25 ans ) 

 

                SANS BENEVOLES LA MJC NE PEUT PAS VIVRE 

 

- Un atelier gratuit de maquillage pour les enfants le 7 mars 

2015 de 13h30 et 15h, il faut des peintres…. 

- Le 21 mars pour la réunion des 50 ans de la MJC 

- Les spectacles de fin d’année 

                                                                 On a besoin de vous !!! 
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