
 

  

La MJC lance de nouveaux projets ! 

Lors de l’AGO du 21 janvier dernier, la MJC a voté son nouveau projet associatif  

(2016-2020), construit par tous les acteurs de la maison !  

Nous souhaitons vivement nous rapprocher de nos adhérents, faire de la MJC un lieu 

ouvert et accessible à tous !  

Pour les 12-25 ans, un pôle jeune a vu le jour. Il se veut être un espace où ils peuvent 

laisser libre cours à leur imagination pour mettre en place des projets et effectuer des 

démarches personnelles ou collectives.  

Enfin, n’oubliez pas de suivre toutes les actualités de la structure sur notre page 

Facebook et notre site internet !  

Bonne lecture et à très vite !        J. 
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Samedi 28 janvier 2017 

Trois adhérents de l’atelier marche nordique, Eric, 

Bertrand et Patrick, ont participé à la marche nocturne 

Paris-Mantes sur un parcours de 39 km.  

Ils ont représenté la MJC de Montesson avec brio et 

ont tous les trois beaucoup apprécié cette expérience !  

 

1966                                     2016 

conseil 

 

Conseil Jeune 

9 jeunes de la MJC se sont inscrits 

pour participer à la vie de ce pôle dans 

l’idée de mettre en place des projets et 

animations à destination de tous les 

jeunes de l’association ! 
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   Commission Jeune 

Qui la compose ? : 

2 jeunes faisant partie du conseil 

1 coordinateur 

 4 administrateurs  

4 animateurs 

http://www.mjcmontesson.com/
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AGENDA DE LA MJC 

MARS 

11-03 : Réunion bénévoles costumes danse  

13-03 : Bureau du Conseil d’Administration 

18-03 : Stage relaxation - 14h30-16h30 en salle 3  

25-03 : Matinée «bien-être» - 10h-12h30 en 

                  salle Lesage  

25-03 : Cabaret MontChatSart  

30-03 : Vernissage EXPO ADH thème :                 

«les années 60» - 19h en salle CASGBS  

31-03 au 12-04 : Expositions des adhérents  

 

AVRIL 

03 au 14-04 : Stages vacances de  printemps  

20-04 : Bureau du Conseil d’Administration 

24-04 : Réunion 3 GALA - 14h 

24-04 : Réunion encadrement/sécurité  GALA 

                   – 10h45 en salle Tamara  

MAI 

10-05 : Conseil d’Administration 

17-05 : Répétitions danse – 17h30-21h  au  

                      gymnase LP 

15-05 au 20-05 : Semaine Portes Ouvertes  

20-05 : Final des  PO  

30-05 : Répétitions théâtre  

31-05 : Répétitions théâtre  

31-05 : Bureau du Conseil d’Administration 

  

 

 

 

 

Concert guitare électrique & folk 

Le 31 janvier, Joël, animateur de guitare électrique proposait 

avec ses adhérents un show électrisant ! 

Devant une trentaine de personnes, ils sont revenus sur des 

grands classiques de la musique rock.  

Aux rythmes effrénés des solos de guitare, chaque participant 

est reparti avec le punch !  

Venez écouter au secrétariat de la MJC quelques 

enregistrements de cette soirée ….. 
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Le 24 et 25 février dernier, les deux coordinateurs de la 

structure, Sonia et Jonathan, ont participé aux JRE 2017, grand 

rassemblement des acteurs des MJC en Ile-de-France. Ces 

moments ont été l’occasion de se questionner sur de nombreuses 

problématiques communes aux Maisons.  

Répartis en 6 ateliers de réflexions, «politique, géographique, 

jeunesse, gouvernance, le tissu associatif local et les liens avec le 

tissu institutionnel », chacun a pu apporter sa vision et nourrir le 

débat qui a découlé sur des questions traitées par la suite pour 

construire les MJC de demain.  

  

 

ERRATUM !!!! 

 Les ateliers auront bien lieu le samedi 1er avril. 

Les ateliers du samedi se termineront donc le 10 juin 2017. 
 


