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LES COULISSES DE LA MJC 

 
Bonjour, sur mon ordinateur je ne vois 

pas apparaitre tout le site internet 

notamment la partie droite ? Mélanie B.  
 

Après renseignement cela provient de la 

non mise à jour de votre navigateur, qui en  

a besoin afin d’être compatible avec notre 

site. 
                    ASTUCE !!!! 

Pour toute recherche aller sur un moteur 

de recherche classique (type Google) et 

taper directement votre question 

Ex : MJC Montesson fiche d’inscription,  

ou MJC Montesson Art Floral..etc. 

 

 

 

Le compte à rebours est lancé !! 
Eh oui dans 1 an, presque jour pour jour 

nous serons en train de fêter les 50 ans 

de la MJC/Espace Soph’Arts. 

Nous sommes à pied d’œuvre pour 

organiser toutes les festivités. 

Nous prévoyons : 

- une exposition retraçant les 50 

dernières années de notre maison (si vous 

avez des photos, témoignages, articles de 

presse… merci de nous les apporter afin 

d’en faire une copie ) 

- l’édition d’un magazine, 

- et un grand bal costumé sur le thème 

« Année 60 », qui aura lieu en Octobre 

2016. 

Alors combien : de Johnny, de Yéyé, de 

Thierry la Fronde ? et qui gagnera le 

concours…. Qui twistera le mieux ? 

 

Bonne recherche, création et bon voyage 

cette année à la MJC 

                                        S.B 

 

 

C’est quoi ? Une opération nationale, 

pendant cette semaine les parents 

seront invités à participer aux 

ateliers de leurs enfants, et les 

enfants aux ateliers de leurs parents. 

C’est quand ? 

du lundi 12 octobre au samedi 17 

octobre (inclus) 

ou ? à la MJC 

 

 

Avec qui ? Laurent (Cirque), Michelle (Latino Jive), Nadège 

(Poterie), Pascale (Parcours Oursons, Qi Gong), Florence 

(Patine), René (Dessin), Philippe (Guitare Acoustique), Joël 

(Guitare Electrique). 

            PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRES DES ANIMATEURS 

********** 

SEMINAIRE DE REFLEXION 

 

 

 

 

 

Cette journée se déroulera en deux temps :  

- une matinée de réflexion sur l’actualisation du projet 

associatif, et  

- une après-midi détente autour d’un billard ou bowling pour 

s’amuser tous ensemble. 

       BIENTOT LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 

 

 

 

********** 

ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Du 8 au 14 octobre les salariés de la MJC 

vont élire leurs délégués du personnel. 

A la date d’aujourd’hui deux candidats se   

sont présentés  (fermeture des candidatures le 4 

octobre minuit) 

Le dimanche 11 octobre 2015 sera organisé un 

séminaire pour l’ensemble des équipes de la MJC 

(Permanents, Animateurs, Administrateurs).  

http://www.mjcmontesson.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Maison des Jeunes & de la Culture Parc des Sophoras, 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 – Montesson 
                                                 www.mjcmontesson.com / actusopharts@gmail.com 

 
 
 
 

Zoom sur Le Forum des Associations ! 

samedi 5 septembre 2015 de 10h à 18h 

 

       
 

                                            AGENDA DE LA MJC   

 

Jeudi 1er Octobre : Réunion du Conseil d’Administration 19h00 MJC 

Du 8 au 14 Octobre : Election des DP (cf. les coulisses de la MJC) 

Dimanche 11 octobre : Séminaire  (cf. les coulisses de la MJC) 

12 au 18 Octobre : semaine bleue dans certains ateliers 

19 au 30 Octobre : stages d’automne 
(http://www.mjcmontesson.com/stages/) 

Mercredi 25 Novembre : atelier déco de Noël de la MJC 14h-17h 

Samedi 28 Novembre : marché de Noël 

Samedi 5 Décembre : Zumba party pour le téléthon 

Samedi 5 Décembre : Palme des sports 

Mercredi 16 Décembre : spectacle de noël pour les enfants 4-9 ans en 

salle Lesage 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 
le Conseil d’Administration :  

ca@mjcmontesson.org ou par courrier déposé à l’accueil  

Pour toute demande de renseignement : 

contact@mjcmontesson.org  

Pour devenir bénévoles :  

coordination@mjcmontesson.org  

                                                  (http://www.mjcmontesson.com/s-investir/)  

 

 

 

                                                                     

 

 

 

Tous les acteurs de la MJC ( 41 animateurs,17 bénévoles) étaient chapeautés 

pour vous rencontrer sous le soleil. 

 - 140 inscriptions 

- des dizaines et dizaines de renseignements donnés 

- des milliers de sourires échangés 

- 3 démonstrations ont eu lieu : Hip Hop, Body Sculpt, Latino Jive 

 

 

 

 
   

HIP HOP BODY SCULPT LATINO JIVE 
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