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activités 2021/2022

mpt - MJC JEAN VILAR
Maison pour tous | Maison des jeunes et de la culture à Igny



«pour la majorité d’un peuple, 
c’est à dire pour les classes 

laborieuses, la culture, le savoir, 
ce n’est pas ce qui reste quand 
on a tout oublié. C’est, bien au 

contraire, ce qui reste à connaître 
quand on ne vous a rien 

enseigné.»
Jean Vilar « Lettre aux Associations » 1962 

On refuse d’admettre le fait-même de la diversité culturelle; on préfère 
rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas 
à la norme sous laquelle on vit. 

Claude Lévi-Strauss | Anthropologue, Ethnologue, Philosophe, Scientifique (1908 - 2009)
                
La Maison Pour Tous - MJC Jean Vilar est adhérente au réseau de la 
FRMJC-IdF (Fédération régionale des MJC d'Île de France) et de la 
CMJCF (Confédération des MJC de France). Ces associations se situent 
dans le mouvement de l’Éducation Populaire. Elles visent  à permettre 
des actions collectives, intergénérationnelles et ont le souci de maintenir 
une mixité sociale. Nous avons une attention particulière vers les publics 
« jeunes ». Les MJC se préoccupent de donner à toutes et à tous la 
possibilité d’être citoyen.ne, acteur.ice de sa vie, d’être en lien avec son 
entourage. Elles participent à la vie sociale et culturelle et, à ce titre, 
bénéficient de subventions publiques. 

é D I T O

Jean Vilar (1912 - 1971) 
est un acteur de 
théâtre et de cinéma, 
un metteur en scène et 
un directeur de théâtre 
français.

Il a créé le Festival 
d’Avignon en 1947 et fut 

directeur du Théâtre National Populaire 
(TNP) de 1951 à 1963.



Favoriser l’accès à la culture, permettre à chacun, à chacune, de s’épanouir, de réaliser ses 
projets, de rencontrer  « l’Autre », de s’enrichir de nos connaissances et de nos « cultures » : 
tou.te.s ceci s’inscrit dans notre conception de l’Éducation Populaire. 

Nous avons, comme tou.te.s, subi les restrictions dues à la pandémie. Nous avons fait tout notre possible 
pour maintenir au mieux le lien entre nous, même si le distanciel est nettement moins enrichissant ! 

Nous comptons bien nous retrouver, toutes et tous, pour partager activités, projets, rencontres, échanges...

Notre richesse, c’est ce que nous construisons ensemble. Ce sont nos mises en commun, 
notre respect pour toutes et tous. C’est notre certitude que nos différences nous enrichissent.   

Jean-Pierre Chassang, Président de la 
MAISON POUR TOUS - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE Jean Vilar.





sOMMAIRE
6 à 8 : modalités
9 : LES activités
10 à 12 : musique
13 à 14 : danse
15 à 20 : sports & bien être
21 : cinéma
22 à 23 : théâtre
24 à 27 : arts visuels
28 : littérature

29 : En savoir plus sur votre MPT - MJC 
30 à 31 : jeunesse
32 à 33 : événements
34 : espace de vie sociale
35 : partenariats
36 : conseil d'administration
37 : membres du conseil d'administration
38 : l'équipe
39 : accès et contacts



Vous souhaitez vous inscrire 
en ligne ?

• Rendez-vous sur 
mjcigny.goasso.org 
et créez votre compte,

• Ajoutez les membres de 
la famille concernés par 
les activités,

• Ajoutez les différentes 
activités souhaitées,

• Réglez l’ensemble de 
vos activités en une seule 
fois par carte bleue.

pour créer votre compte 
et préparer votre inscription !

mjc i gny . g o a s so . o r g
Rendez-vous sur

Vous souhaitez vous 
inscrire sur place ?

• Créez au préalable 
votre compte GoAsso,

• Rendez-vous à la 
MJC afin de finaliser les 
inscriptions,

• Réglez l’ensemble des 
cotisations en chèques, 
espèces, coupons sports 
ou chèques vacances en 
plusieurs fois si vous le 
souhaitez.
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Pour vous inscrire :Le principe

Inscrivez-vous en ligne et gérez vos activités avec la plateforme GoAsso !

Vous inscrire à une nouvelle activité 
et payer en ligne,

Télécharger vos factures,

Avoir accès au calendrier d’activités 
de toute la famille,

Recevoir facilement les infos liées à 
vos activités.

Vous étiez déjà adhérent.e l'année dernière ? RDV sur votre compte



• Certaines activités ne sont pas disponibles en ligne. Si une 
activité n’est pas disponible, contactez la MJC. 
 
• Si vous souhaitez bénéficier de réductions liées aux revenus, 
envoyez un scan de votre dernière feuille d’imposition depuis la 
rubrique mon compte/ mes documents. 
 
• Pour toutes les activités de sport et de danse un certificat médical 
est requis (celui-ci doit être remis au plus tard mi-octobre) 
 
• Après le premier essai, toute inscription est ferme et définitive.

• Le forum des associations aura lieu cette année avec 
les associations de la ville au terrain d'évolution, Rue de Lövenich, 
le samedi 4 Septembre 2021. 
 
• Reprise des activités la semaine du 20 Septembre 2021. 
 
• Fin des activités (hors éventuels rattrapages) le Samedi 18 Juin 2022.
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L’adhésion annuelle 
est individuelle 

& obligatoire pour 
toutes et tous.

3 € jusqu’à 25 ans inclus 
et 16 € à partir de 26 ans

Elle sous-entend pour 
chacun.e l’adhésion aux 

principes et valeurs de la MJC, 
à son projet, à ses statuts.

IMPORTANT

CALENDRIER

ADHésion



Encaissement des chèques

Possibilité de verser 3 chèques qui seront 
débités : 
• 1er chèque (adhésion + 1/3 de la cotisation) 
à partir du 15 Octobre 2021, 
• 2e chèque à partir du 15 Décembre 2021, 
• et 3e chèque à partir du 15 Février 2022.

En contrepartie du règlement des adhésions 
et des cotisations, la MJC s’engage à 
assurer entre septembre 2021 et juin 
2022, 26 séances minimum et 31 séances 
maximum.

Une réduction de 10 € sera accordée pour 
l’inscription à une deuxième activité d’une 
même personne ou une personne de la 
cellule familiale (sauf activités signalées 
par *).

 

Réductions possibles selon les ressources (A à D)
La MJC a décidé cette année de renouveler 
une réduction de cotisation pour les adhérents 
ayant un revenu imposable net mensuel au sein 
du foyer inférieur à 3651 € toutes ressources 
confondues (salaires, allocations, revenus 
fonciers, revenus divers, pensions...) sans diviser 
par le nombre de parts.

Barème des tranches de revenus donnant lieu à réduction pour 
les inscriptions aux activités de la MPT-MJC Jean Vilar. 

À

1584 45%

1111 55%

2540 30%

3651 20%

DE

1112 B

0 A

1585 C
2541 D

Revenus imposables mensuels
Quotient Réduction
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Les activités 
Saison 2021-2022



Initiation et 
approfondissement de la 
pratique de l’instrument 
dans le style demandé 

par l’élève.

Niveau débutant et 
intermédiaire 
Ateliers de 

20min à 30min. 

-26 ans | 20min 410 € 328 € 287 € 226 € 185 €

+26 ans | 20min 470 € 376 € 329 € 259 € 212 €

+ 8 ans
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Ateliers d’instruments
Piano
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12H • 21hMERCREDI

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et réductions 
possibles



-26 ans | 20min 410 € 328 € 287 € 226 € 185 €
+26 ans | 20min 470 € 376 € 329 € 259 € 212 €
-26 ans | 30min 615 € 492 € 431 € 338 € 277 €
 +26 ans | 30min 705 € 564 € 494 € 388 € 317 €

+ 8 ans
Avec Thibaud Laubier

Avec Robin Corre

+ 8 ans

-26 ans | 20min 410 € 328 € 287 € 226 € 185 €
+26 ans | 20min 470 € 376 € 329 € 259 € 212 €

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

11

Guitare/Basse batterie

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

16H30 • 21h

10H30 • 16h

MARDI

SAMEDI

Tarifs et réductions possibles

16H30 • 20h

9H • 13h

MERCREDI

SAMEDI

Tarifs et réductions possibles



La MJC propose des créneaux 
de répétition dans son studio. 
Durant 3h par semaine, dans 
un local complet et participatif, 
venez répéter avec votre groupe 
et, pourquoi pas, monter sur la 

scène de la MJC !

À disposition : 
Amplis guitare et basse, batterie, 

piano et une petite sono.

Apprentissage de la technique vocale, 
placement de la voix, respiration 
et interprétation. Cours collectifs 

hebdomadaires à raison de 3 élèves par 
heure. L’inscription comprend 1 heure de 
présence avec échauffement commun et 
cours individuel  de 20min. Tous styles de 

musique : Pop, rock, metal, variété, 
soul, hip-hop, rap.

+ 9 ans
Avec Christophe Lefischer

+ 12 ans

chant

360 € 288 € 252 € 198 € 162 €

Local de répét
iton

*

* Activité non 
soumise à réduction 12
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80 € / Personne

17H • 22hLUNDI

Tarifs et 
réductions possibles D

20%
C
30%

B
45%

A
55% TOUS LES JOURS 3H/GROUPE



Break Dance
Hip-Hop

Tous niveaux - adultes, ados et enfants 
à partir de 8 ans.

Avec Stéphane «Seya» Sabotinov, professeur, 
danseur et chorégraphe professionnel, Champion 
de France avec son groupe «ALLin Dance Crew». 

Les cours enfants permettent de s’initier ou 
d’approfondir les différents styles de la danse 
hip-hop (debout et sol, oldschool et newstyle).

240 € 192 € 168 € 132 € 108 €
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D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

17H30 - 18H30

18H30 - 20H

20H10 - 21H40

17H - 18H HIP-HOP | 8/11ans | Débutant

HIP-HOP | 8/11ans | Intermédiaire

BREAK | +12ans | Intermédiaire 

NEWSTYLE | +12ans | Perfectionnement 

VENDREDI

MARDI

Tarifs et 
réductions possibles



La capoiera puise ses origines en Afrique, 
à l’époque de l’esclavage. Pour résister et 

s’affranchir, les esclaves ont développé, en secret, 
une forme de lutte déguisée en danse.

La capoeira est un art martial brésilien d’une 
richesse tellement vaste que tout le monde y 

trouve son compte, que ce soit dans la musique, 
le combat ou encore les acrobaties.  

Venez partager en groupe 
un petit bout de Brésil.

En parallèle de l’activités MJC, des stages 
(payants) pourront être proposés par l’école 

«Abada Capoeira».      

+ 5 ans
Souleymane  " Açaï "  Serifou

D
A

N
SE
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cAPOEIRA

5 - 13 ans 245 € 196 € 172 € 135 € 110 €
+14 ans 290 € 232 € 203 € 160 € 131 €

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

18H - 19H

19H - 20H30

INITIATION | 5/13 ans

+14 ans | Confirmés

MARDI

Tarifs et réductions possibles



Le yoga est une pratique basée sur 
la respiration. Elle est le support d’un 
travail postural adapté à chacun qui 
vise à assouplir et tonifier le corps.

Ce travail postural passe par des 
étirements, des enchaînements, des 

postures. Cette pratique procure tonicité et 
relâchement, une meilleure récupération et 

aussi un meilleur sommeil.

De nombreuses personnes viennent au 
yoga pour des raisons liées à la santé, au 
confort de vie et au bien-être. C’est une 

école de déconditionnement. Il s’adresse à 
à tou.te.s, sans limite d’âge.

+ 11 ans

YOGA

-18 ans 165 € 132 € 116 € 91 € 74 €

+18 ans 270 € 216 € 189 € 149 € 122 €

Avec Lily Croizat
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17H15 - 18H45

18H45 - 20H15

VENDREDI

LUNDI

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et réductions possibles

19H45 - 21H15



La tradition chinoise du Qi Gong remonte à plus de 5000 ans. En assurant une meilleure 
circulation de l’énergie, cette discipline améliore le bien-être physique et émotionnel.

Le mot «Qi Gong» est composé de deux vocables chinois : «Qi» (énergie) et «Gong» (travail). 
Ensemble ils forment «travail sur l’énergie», ce qui constitue la base de la philosophie orientale.

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise douce, associant mouvements lents, 
exercices de respiration, de concentration et auto-massages.

qI GONG
+ 12 ans
Avec Myriam Bousquet

175 € 140 € 123 € 96 € 79 €
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16

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

18H45 - 20H

10H - 11H15

VENDREDI

SAMEDI



Il s’agit de plonger son corps et son esprit dans un état de 
concentration qui favorise le ressenti et la compréhension de 
la notion d’équilibre, de gravité ou d’inertie. Ces pratiques sont 

assimilées à une forme de méditation en mouvements.

L’activité permettra l’apprentissage des techniques de base dans 
les disciplines suivantes: jonglage, bolas, balle de contact, bâton du 

diable, cerceaux, manipulation graphique d’objets et passing.

Cet apprentissage sera ponctué par des jeux et exercices en 
groupes, basés sur le rythme, le mouvement et l’exploration, ainsi 
que des moments de réflexion en vue d’une création collective.

On appelle «Flow Arts» un ensemble de pratiques issues de la 
jonglerie et basées sur la coordination des mouvements du corps, 

le rythme et la manipulation d’objets.

FLOW ARTs
+ 10 ans
Avec Gabriel Marino
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215 € 172€ 151 € 118€ 97 €

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

18H - 19H30JEUDI



Apprendre des techniques de défense, des 
exercices de maîtrise de son énergie et de sa 

respiration. 

Le Nanbudo est porteur de valeurs, c’est une 
éducation au respect et à l’effort. Le Nanbudo 

s’adresse à tout.e.s : enfants, adolescent.es, 
adultes, seniors. Les personnes handicapées 
ont leur place parmi nous. Les professeur.es 

sont diplômé.es, compétent.es et passionné.es. 

L’inscription comprend l’adhésion à la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines 

Associées (FFKDA), ainsi qu’à l’Association 
Française pour le Développement et la 

Promotion du Nanbudo (AFDP).

Gérer son agressivité, évacuer son stress...  
Se concentrer, se contrôler, améliorer sa 

coordination motrice, s’assouplir...

NANBUDO
+ 6 ans
Avec Ghyslaine Thomas-Fouquet 
assistée de Joël Gibergues
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19H15 - 20H15

20H30 - 22H

20H - 21H30

6/15ans

+16ans

+16ans

MARDI

JEUDI

6 - 15 ans 125 € 100 € 88 € 69 € 56 €
+16 ans 175€ 140€ 123 € 96 € 79 €

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et réductions possibles



Pause Détente, Pause Ressources

Un moment pour se poser et se ressourcer chaque semaine. 
Une pratique et des outils pour mieux vivre au quotidien.

Mouvements corporels, exercices de respiration, projection et 
mobilisation du positif pour évacuer le stress, mieux dormir et 
renforcer ses capacités.

sophrologie + 18 ans
Avec Sophie Gry

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

19H - 20HLUNDI

270 € 216 € 189 € 149 € 122 €

Nous proposons 8 à 10 sorties dans l’année pour 
découvrir à vélo les paysages environnants, dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

Les randonnées à vélo ne dépasseront pas les 25 km 
ou 3h maximum. Le départ se fera généralement de la 
MJC. Le calendrier des sorties (1 dimanche par mois en 
moyenne) sera élaboré collectivement avec l’ensemble 
du groupe.

Randonnées
Vélo

+ 18 ans
Avec Dominique Postel

* Activité non 
soumise à réduction25 € / Personne

1 DIMANCHE / MOIS

*
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Des randonnées sont régulièrement organisées selon un programme trimestriel.

• Petites randonnées du matin ou de l’après-midi, sans pique-nique, 10 à 13 km 
à 4 km/h : les jours ouvrables sauf samedis (principalement les mardis). 
5 ou 6 sorties par trimestre.

• Randonnées à la journée, avec pique-nique (ou restauration au chaud en 
hiver), de 15 à 25 km à 4 km/h ou un peu plus. Minimum 6 personnes.

• Randonnées sportives à la journée, avec pique-nique : importants dénivelés 
(700 m ou plus), ou rochers, ou grande longueur (26 à 35 km), à rythme 
soutenu. Minimum 4 personnes.

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir, au 
rythme de la marche, les meilleurs paysages d’Ile de 
France, et parfois au-delà.

Randonnées
Pédestres

+ 13 ans
Avec Jean-Claude Fouetillou

*

* Activité non 
soumise à réduction

25 € / Personne

Non définis
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Des conditions de tournage simples seront privilégiées 
afin de favoriser la pratique. 
Selon les besoins et les demandes, des stages de formation 
pourront être organisés, avec la possibilité d’inviter des 
intervenants : caméra (ou appareil-photo/vidéo) et image, 
lumière et éclairage, son, mise en scène, scénographie, régie...

Nous donnons cette année un nouvel élan à 
l’atelier cinéma, après avoir passé plusieurs 
saisons sur la création de fiction. 
 
Chaque séance débutera par la projection d’un 
court-métrage. Les adhérent.es pourront aussi 
proposer elleux-mêmes un film, un extrait, 
un.e réalisateur.ice. 
 
Des séances publiques seront programmées. 
Des amateur.ices, même extérieur.es, pourront 
y présenter leurs oeuvres. 
 
Tout.e adhérent.e pourra, seul.e ou avec 
d’autres, mettre en place un projet de 
réalisation dont le tournage se fera sur 
2 ou 3 jours en week-ends.

CINéma
+ 14 ans
Avec Jean-Louis Bobot

-18 ans 180 € 144 € 126 € 99€ 81 €
+18 ans 210 € 168 € 147 € 116 € 95 €

Etudiant et famille 
(par membre) 105 € 84 € 74 € 58 € 47 €

1 RENDEZ-VOUS / MOIS

Tarifs et réductions possibles D
20%

C
30%

B
45%

A
55%
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Avec Anne Carrard 
Suite à une formation musicale et en art dramatique, Anne Carrard co-fonde la compagnie des Anges Mi-chus 
en 1995 dans laquelle elle crée encore aujourd’hui.

Elle collabore régulièrement avec d’autre compagnies de théâtre, marionnettes, arts de la rue... et intervient 
régulièrement  dans des ateliers de pratique amateur.   

Ces ateliers, animés par deux comédiennes /metteuses en scène, permettent de découvrir le plaisir 
du jeu, d’exercer l’imaginaire, de développer l’expression et d’explorer de manière ludique le corps, 
la voix, la respiration et l’espace.

À travers l’écoute de l’autre et l’apprentissage des émotions, chaque participant.e peut affirmer son 
individualité dans une aventure avant tout collective. 

Avec Catherine Hauseux 
Metteuse en scène et comédienne, Catherine Hauseux a été formée au Cours Florent et dirige sa propre 
compagnie théâtrale depuis une quinzaine d’années. 

À travers les ateliers qu’elle mène, elle transmet son savoir-faire et la passion de son métier.    

THéâtre
TH

ÉÂ
TR

E
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Création d’une pièce à la fin de l’année.

THéâtre adult
es

THéâtre ENFAN
TS/ADOS

+ 18 ans+ 7 ans

315 € 252 € 221 € 173 € 142 € 240 € 192 € 168€ 132 € 108 €

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

Tarifs et 
réductions possibles
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11H - 12H30

13H30 - 15H

15H15 - 16H45

18H - 19H30

7/10ans

7/10ans

10/12ans

ADO

MERCREDI

20H30 - 23H ADULTESMERCREDI



L’activité céramique adulte se compose de 3 ateliers 
encadrés chacun par des animateur.ices bénévoles. 

L’activité propose :

• Le travail de la terre (plaques, colombins, tournage...). 
• L’émaillage, dont la fabrication et la création de 
glaçures pour le grès. 
• La cuisson en four électrique 1250° Celsius.

Les débutant.es sont guidé.es par les animateurs 
jusqu’à l’acquisition des techniques et de l’autonomie. 

Puis chacun.e évolue suivant son ingéniosité et sa 
créativité en partageant avec les autres.

Avec Hertha Bertrand, Michelle Kruithof, Lyliane Beauté, 
Luis Paiva, Aurélia Bruneau

Céramique adu
ltes 

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

+ 18 ans
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Atelier A
Hertha Bertrand 
Michelle Kruithof

Atelier B
Lyliane Beauté

Atelier C
Luis Paiva

Aurélia Bruneau

9H - 13H

14H - 18H

16H - 20H

9H - 13H

14H - 18H

14H - 18H

LUNDI

LUNDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

260 € 208 € 182 € 143 € 117 €



Avec Hertha Bertrand

Une initiation à différentes techniques de 
constructions : plaques, tournages, sculptures, 
nériage, techniques du décor, gravures, découpes, 
dessin ou émaillages.

Les techniques sont expliquées puis les 
participant.es peuvent les adapter à un 
objet de leur choix.

• Céramique : modelage,  
émaillage, cuisson.

• Techniques mixtes : peinture, 
encre, dessin, collage, recyclage.

Exposition des travaux en cours 
d’année.

Céramique 
ADO/iNTERGé + 12 ans

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

Avec Anne Lefèbvre

Céramique 
enfants 4-11 ans

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles
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Techniques mixtes

235 € 188 € 165 € 129 € 106 €

14H - 16HMERCREDI

10H30 - 12H

13H30 - 15H

15H - 16H30

16H30 - 18H

MERCREDI

235 € 188 € 165 € 129 € 106 €



L’atelier propose une démarche progressive de 
l’apprentissage des différentes techniques et 
constructions du dessin, ainsi que la découverte de 
nombreux matériaux et supports, tels que les pastels 
secs et à l’huile, les peintures gouaches et acryliques, 
les encres et aussi les collages. 

Les jeunes artistes pourront être également amené.es 
à travailler en cours d’année sur un projet commun 
tel qu’une fresque, une sculpture ou une installation. 
Cette démarche permet d’apprendre à écouter et 
respecter le travail des autres participant.es, tout 
en alliant les idées de chacun.e...

+ 6 ans

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

235 € 188 € 165 € 129 € 106 €
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Dessin et P
einture

16H30 - 18H

18H - 19H30

MERCREDI 6/10ans

11/17ans



C’est un atelier de partage de techniques de loisirs créatifs et 
travaux manuels. 
Les activités sont choisies en fonction des envies, des 
propositions et des compétences des participant.es du 
groupe.

Exemples de réalisations: Mosaïque, perles, déco-patch, petit 
cartonnage, peintures et collages, encadrement...

Vous avez envie de transmettre ou d’apprendre un 
savoir-faire, venez nous rejoindre. Le matériel de base 
est fourni par la MJC. 
Vous venez créer pendant le temps que vous voulez.

+ 18 ans
Avec Marie-Claude Muller

Atelier 

partage et 
créations

D
20%

C
30%

B
45%

A
55%

Tarifs et 
réductions possibles

14H30 - 17H30MARDI

135 € 108 € 95 € 74 € 61 €
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+ 18 ans
Avec Edwige Dumont

Avec Anne Hulin & Jean-Christophe Gautier

ADHESION MJC

1 LUNDI / MOIS 14H - 16H

* Activité non 
soumise à réduction25 € / Personne

1 SAMEDI / MOIS 10H - 12H

LI
TT

ÉR
AT

UR
E
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Vous souhaitez partager vos 
impressions, vos connaissances 
de la lecture ?

Objectifs : s’exprimer, partager, 
découvrir des auteur.ices 
ensemble. L’animatrice assure 
le déroulement de la séance. 
Chaque membre, à tour de rôle, 
présentera un livre.

Jongler avec les mots, les 
idées, les histoires...

Nous vous proposons des 
ateliers d’écriture mensuels 
pour construire des histoires 
en tous genres, collectives 
ou individuelles.

Nous partageons les 
conseils d’auteur.ices, 
nous rencontrons des 
acteur.ices amateur.es ou 
professionnel.les, nous 
devenons critiques littéraires 
en herbe, nous partageons 

EN SAVOIR +
SUR VOTRE MPT/MJC

Rendez-vous
 Lecture Atelier d’éc

riture

nos lectures et nos livres et 
nous échangeons avec les 
membres du Kfé littéraire de 
la médiathèque.  
 
En début de saison, nous 
définissons notre projet 
annuel tous ensemble. 
Venez nous rejoindre !

Retrouvez nos créations 
passées à la MJC.
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EN SAVOIR +
SUR VOTRE MPT/MJC
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Pour les indépendant·E·s : L'accueil libre

Une maison ouverte à tout.es, sans 
inscription !

À disposition : 
Baby Foot, jeux de société, jeux de 
cartes, switch, billard, matériel d'art 
plastique, boisson...

Venez vous poser, discuter avec les 
animateur.ices, décorer, créer, proposer 
expérimenter... C'est chez vous !

UNE MAISON POUR TOUT·ES / UNE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
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Pendant les vacances scolaires, la MJC te propose 
un programme d’activités variées ! 

Sorties, cuisine, grands jeux, activités manuelles, 
soirées...

Le programme est disponible quelques semaines 
avant le début des vacances à la MJC ou sur 
les réseaux sociaux. À partir de 8 ans, tu peux 
t’inscrire à la carte aux activités qui te font envie.

Conditions de participation : 
• à partir de 8 ans 
• adhésion obligatoire = 3€ pour les - de 26 ans 
• activités gratuites sauf stages, sorties, séjours et 
repas où une participation peut être demandée.

Envie de partir en vacances entre potes ? 
La MJC t’accompagne pour créer des séjours 
selon TES envies ! Viens en discuter avec les 
animateur.ices.

Envie d’organiser des événements, de 
découvrir l’envers du décor des concerts ? 
La Com'Ev t’ouvre ses portes !

Une envie, une idée, un projet ? 
La MJC est grande ouverte et les animateur.
ices dispo pour t’aider et t’accompagner pour 
les réaliser !

Pour les touche à tout : 
les programmes de vacances

Pour les grand·es : 
La MJC c’est chez toi aussi !
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T
A

R
I

F
S La MJC Jean Vilar propose tout au 

long de l’année des concerts, bœufs, 
scènes ouvertes et autres événements 
artistiques. Ces événements sont ouverts 
à tou.tes. Retrouvez le programme détaillé 
à la MJC ou sur notre site internet pour ne 
rien manquer !

La Com’Ev est la commission chargée de la 
programmation, l’organisation et l’encadrement 
des différentes manifestations proposées par 
la MJC.

Elle est composée de bénévoles passionné.es 
de musique et d’art en général et est le lieu idéal 
pour en apprendre plus sur les métiers 
du spectacle (organisation, son, lumière...).

La Com’Ev cherche constamment de nouveaux 
membres donc si vous souhaitez participer, 
parlez-en simplement aux animateur.ices !

La commission événement

ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 

la MPT/mjc : Des événements toute l’année
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quelques dates de la rentrée :  
• Samedi 4 Septembre 2021 : 
Forum des associations

• Lundi 20 Septembre 2021 : 
Reprise des activités

• Du 25 octobre au 5 novembre 2021 : 
Programme d’activités vacances

• Samedi 20 novembre à 20h30 : 
Concert Rock

• Dimanche 28 novembre à 16h30 : 
Goûter à partir de 16h 
Spectacle Jeune Public | Et la Tortue dans tout ça ? 
Par la compagnie Les Globes Trottoirs Et la Tortue dans tout ça ?
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ES
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E
la MPT/mjc  : un espace de vie sociale

En plus des activités, des animations jeunesses, des événements... la MJC avec ses partenaires, 
proposera toute l'année de nombreux événements dans le cadre de son agrément 

Espace de Vie Sociale (EVS) attribué par la CAF de l'Essonne :

Et bien d'autres surprises....

Des activités cult
urelles 

hors les murs,

des "Dimanches 
en famille",

une lud
othèqu

e 

itinéran
te,

des séjours jeunes.
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Et tous les autres...

MJC du coin :

La MPT/MJC n’avance jamais seule.
MERCI à tous nos partenaires pour ces projets menés et à construire !

PA
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Comme pour toute association, la MJC est gérée par son 
Conseil d’Administration. Celui-ci est composé de :

• Jusqu’à 15 membres élu.es pour 3 ans lors de l’Assemblée 
Générale.  Au sein de ces 15 membres, 4 au moins sont 
membres du bureau (président.e, président.e adjoint.e, 
trésorier.e, secrétaire).

• 3 membres de droit (un.e représentant.e de la mairie, 
un.e représentant.e de la fédération régionale des MJC 
d’Île-de-France et le directeur de la MJC).

• 4 représentant.es des activités peuvent siéger 1 an au 
Conseil d’Administration, via un Conseil de Maison. Iels sont 
nommé.es en Octobre / Novembre de l’année en cours.

Est électrice et éligible toute 
personne de 16 ans et plus 
et adhérente depuis plus de 
6 mois au jour de l’AG. À ce 
titre, elle peut présenter sa 
candidature jusqu’au jour de 
l’Assemblée Générale. Il se 
tient 6 à 8 séances du Conseil 
d’Administration par an.

Lors des votes à l’AG, les 
adhérent.es de moins de 16 
ans sont représenté.es par un 
parent ou tuteur.ice légal.e.
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Le Conseil d’Administration (ca)

le Conseil d’administration de la mpt/MJC
CO

NS
EIL

 D
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DM
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l'élection au CA



MEMBRES ÉLUS
 
• CHASSANG Jean-Pierre  
• HULIN Anne 
• THOMAS FOUQUET Ghyslaine  
• RIBIÈRE Christian 
• LEROUX CHAPEAUBLANC Isabelle  
• POSTEL Dominique 
• BEAUTE Lyliane 
• BERTRAND Hertha 
• DA PONTE Brigitte 
• HULIN Olivier 
• MOUVEAUX Tristan 
• PELE Jocelyne 
• DAGOIS Alain 
• MUSY Lauriane

Membres de droit

• MORVAN Yann 
Directeur 
 
• CHARPENTIER Claire ou MEZOUGHI Amar 
Représentant.e de la mairie d’Igny 
 
• METROPE Sylvie 
Représentante de la FRMJC-IdF
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Membres du Conseil d’Administration

ME
MB

RE
S 

DU
 C

A



Yann MORVAN
Directeur
mjc.igny.directeur@orange.fr  

Julia GUICHON  
Animatrice jeunesse
julia@mjc-igny.org

Kevin BALLEREAU
Animateur jeunesse 
kevin@mjc-igny.org

Sandrine
SECRÉTARIAT
secretariat@mjc-igny.org
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l'équipe permanente de la mpt/mjc



01 69 41 23 77
contact@mjc-igny.org

Maintenant que vous savez où nous trouver, 
n'hésitez pas à passer nous voir pour en savoir plus 

sur tout ce que nous n'avons pas eu la place de 
mettre dans cette plaquette !

MPT-MJC Jean Vilar
Rue de Crewkerne
91430 Igny

Pour venir
Transports en commun
RER C arrêt Igny  
Bus 294 Mairie d’Igny

Voiture
N444 via A6/A10 ou N118  
(sortie Igny centre)
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Accès

CONTACT
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Rue de Crewkerne, 91430 Igny

01.69.41.23.77
contact@mjc-igny.org

www.mjc-igny.org@mjcigny @mjc_jean_vilar_igny

(hors vacances scolaires)
Mardi - Vendredi : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 19h

Samedi : 13h30 - 18h

(vacances scolaires)
Lundi - Vendredi

 10h30 - 12h30 / 13h - 18h

Horaires


