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Deux nouveaux administrateurs  
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LES COULISSES DE LA MJC 

 
 

Quelles sont les dates de fermeture 
de la MJC cette saison ? 

La MJC fermera cet été  du 10 juillet 

au 24 août 2015 inclus. 

 

              ********** 

       A RETENIR AUSSI : 

Samedi 5 septembre : forum des 

associations 

Lundi 14 septembre : reprise des 

ateliers 
 

2014/2015 

 

Une saison se termine toute en lumière : 

Spectacles, Auditions, Exposition…, vous 

attendent à la MJC Espace Soph’Arts (vous 

trouverez toutes les dates dans la rubrique 

agenda) 

Mais un nouveau voyage se prépare : 

Prenez le train pour 2015/2016 !!!.  

Cette année les inscriptions pour tous se font 

à partir du 27 juin, nous vous invitons à 

découvrir les ateliers sur notre site internet 

vers le 6 juin et/ou à venir chercher votre 

plaquette à partir du 9 juin à la MJC. 

 

Des nouveautés ? oui bien sûr : de la 

mosaïque, du scrapbooking, un atelier 

récup’art, de l’anglais à travers le théâtre, 

loisirs créatifs, de nouveau créneaux horaires 

etc….   

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de 

saison et un très bon été.   

                                                                    M.A.B.S                                                                                                                                                                      

 

Le Conseil d’Administration a validé la cooptation de deux 

nouvelles Administratrices au sein du conseil d’administration 

(conformément au statut de l’association). 

   
Parce que les MJC sont des lieux d’accueil tout public, 

MontChatSart a décidé de mettre en place cette formation. 

Elle a eu lieu à Montesson avec 11 participants (animateurs 

et permanents de nos trois associations). Durant ces trois 

jours (du 27 au 29 avril), nous avons eu :  

→ une intervention de Sergio Avalos (professeur à l'Ecole 

Spéciale des Travaux Publics), → une rencontre  avec la 

compagnie de théâtre Les Toupies (compagnie qui favorise 

l'insertion par la culture des personnes handicapées),→  une 

visite du FAM (foyer d’accueil médicalisé pour adultes 

handicapés) de Sartrouville.  Les trois jours de stages se sont 

terminés par un temps d’échange en présence de 

Nathalie Quentin de la DRJSCS (direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale). 

Une 2ème session est prévue en juillet à laquelle sont inscrites 

pour l’instant 12 personnes de MontChatSart 

 

→ Anita Horlon (adhérente œnologie 

et Encadrement) 

→ Christelle Bianco (adhérente 

Pilates) 

 
                                                ********** 

                        Félicitations !!! 

 

Deux adhérents de l’atelier de peinture (partenariat avec 

l’ESAT) viennent de gagner le 1er prix du concours de peinture de 

Léopold Bellan 
 

  

2015/2016 

 

  

http://www.mjcmontesson.com/
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Zoom sur Stage Vidéo ! 

du samedi 28 mars et samedi 11 avril 2015 

 

       

                                             A VOS AGENDAS   

Mercredi 3 juin : restitution parcours oursons 15h45-16h45 – MJC 

Jeudi 4 juin : restitution cirque 17h-19h30 – Gymnase Louis Pergaud 

Samedi 6 juin : stage relaxation pour les ados 14h30-16h – MJC Salle 3 

Samedi 6 juin : restitution cirque de 14h à 16h30 – Gymnase Louis Pergaud 

Samedi 6 juin : audition guitare acoustique 20h-21h30 – MJC Salle 3 

Dimanche 7 juin : fête des sports 10h-18h- Parc des Sports de Montesson 

Mardi 9 juin : Soirée film organisée par la commission ADOS 18h-21h30 MJC Salle3 

Jeudi 11 juin : restitution théâtre 19h-21h30 - salle des fêtes 

Vendredi 12 juin :  restitution théâtre 19h-21h30 - salle des fêtes 

Samedi 13 juin : réinscriptions des adhérents sur leur atelier – au horaire du 

secrétariat 

Samedi 13 juin :  restitution théâtre 19h-21h30 - salle des fêtes 

Mardi 16 juin : restitution anglais par le théâtre 19h-20h30 - salle Lesage 

Jeudi 18 juin : audition guitare acoustique de Lionel 19h-21h - salle Lesage 

Samedi 20 juin : restitution parcours oursons 11h-12h – MJC 

Mardi 23 juin : vernissage exposition des adhérents 19h – MJC 

Samedi 27 juin : ouverture des inscriptions 2015-2016 – MJC 

Samedi 5 septembre : forum des associations – Parc des Sophoras 
 

                  Lundi 14 septembre : reprise des ateliers 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

Agnès,coordinatrice stagiaire à la MJC a choisi de développer des actions vers le 

public des adolescents.  

Dans ce cadre, un « stage VIDEO » a été proposé aux jeunes sur 2 journées.  

Le samedi 28 mars le groupe de 11 ados a décidé du sujet du scénario. Le 11 avril, 

l’équipe a déambulé dans la MJC et le parc des Sophoras pour les différentes prises 

de vue.  

          Le court métrage «Le gardien de Craftwar » sera projeté :  

                 à la MJC salle 3, le mardi 2 juin à 19h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme vous le savez sûrement l’an prochain la MJC fête 

ses 50 ans. Les projets avancent petit à petit, une vingtaine 

de personnes ont des rôles répartis pour les préparatifs de 

cet événement ! Il y a déjà eu plusieurs rencontres pour 

préparer cet anniversaire.  

Sont prévus : un journal, une exposition, un bal et plein de 

surprise….. 

REJOIGNEZ NOUS !!! 

 

 

                                                                     

 

inscription pour tous à 

partir du samedi 27 juin 
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