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Les Passerelles, un nouveau chemin
L’époque commande une prise en compte accélérée de nouveaux 
enjeux et de nouvelles contraintes  dans le développement de l’action 
publique. Au premier rang de ses acteurs, les collectivités locales qui 
doivent composer avec cette nouvelle donne et repenser le service 
public de proximité. Cette mutation s’effectue sous la double et 
inédite contrainte de l’assèchement de leurs ressources financières 
et des évolutions territoriales auxquelles elles s’adaptent bon gé mal 
gré. Faire plus et mieux avec des moyens en baisse, constitue donc 
la difficile équation à résoudre au moment où les besoins éducatifs, 
sociaux, culturels et démocratiques sont plus pressants que jamais. 
Cette réalité est sans doute à Viry-Châtillon bien plus saillante 
qu’ailleurs. Elle oblige notre Ville à innover et à opérer des choix 
courageux. Elle impose aussi – malheureusement-, à ses partenaires 
l’acceptation du changement. 

Aujourd’hui je me félicite qu’avec les 3 MJC- Centre sociaux de 
Viry-Châtillon, et plus particulièrement leurs présidentes et leurs 
directeurs, nous soyons parvenus grâce à un dialogue exigeant 
mais respectueux, à trouver un nouveau chemin pour perpétuer une 
collaboration maintenant ancienne. Je crois pouvoir dire qu’ensemble 
nous avons su mobiliser nos intelligences pour nous hisser à la 
hauteur de nos responsabilités respectives.  

Une nouvelle association, un nouveau chemin pour un partenariat 
renouvelé dans le cadre d’une nouvelle gouvernance qu’il faudra 
expérimenter pour porter des actions utiles et répondre à la demande 
citoyenne. Pour réussir ce  challenge, nous pourrons nous appuyer 
sur les partenaires qui nous accompagnent au quotidien : le Conseil 
départemental, la Région, la CAF, la DCCS, les bailleurs sociaux et 
toutes les associations locales qui participent à nos côtés au mieux 
vivre à Viry-Châtillon.

Je nous souhaite à toutes et à tous un bon et beau chemin.

Jean-Marie Vilain
Maire de Viry-Châtillon 



Il était ……………………………..  trois fois 

MJC Aimé Césaire, MJC Maryse 
Bastié, MJC Saint Exupéry, ces 
noms, ces lieux, font partie du 
paysage castelvirois depuis bientôt 
deux générations. Et avant elles, 
on se souvient encore de la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Viry-
Châtillon du centre ville. 

A la rentrée 2016, les 3 associations 
fusionnent pour n’en faire plus 
qu’une :

La MJC Les Passerelles

Nous nous rassemblons, nous nous 
démultiplions, pour mieux vivre dans 
et hors les murs, vous recevoir dans 
les meilleures conditions et être au 
plus près de vous tous à travers nos 
trois centres sociaux.

Malgré les contraintes financières 
(la MJC Maryse Bastié ne sera plus 
financée par la ville : arrêt de la 
subvention de fonctionnement, 
fin du financement du poste de 
directeur et reprise des locaux), 
nous avons réussi à mener à bien 
cette fusion grâce à l’engagement de 
celles et ceux (bénévoles, salariés et 
directeurs) qui y ont cru et œuvrent 
pour que l’associatif ait sa place 
dans la vie de la cité et de celui de la 
CAF à travers le renouvellement des 
trois agréments « centres sociaux » 
pour la période 2016-2019.

Plus que jamais, les MJC restent 
ouvertes au monde, à la pluralité 
des expressions.

Lieux de rencontre, elles facilitent 
les échanges, les débats ; elles 
programment des actions organisées 
en marge et en écho des activités, 
afin de susciter la réflexion et 
d’attiser les questionnements qui 
visent à partager et à favoriser 

le vivre ensemble et l’accès à la 
culture pour tous. Car aujourd’hui, 
peut-être plus qu’hier, la culture est 
primordiale face à l’individualisme, à 
la résilience et aux fantasmes mais 
est également indispensable pour 
s’évader, s’élever, s’émouvoir, créer 
des liens, partager ensemble … 

Ces initiatives permettront à chacun 
de franchir les portes de tous 
nos lieux de vie et de participer à 
l’élaboration de ce projet culturel et 
social, de sa programmation et de 
son fonctionnement à travers nos 
assemblées de proximité. 

Chaque année, nous mettons tout 
en œuvre pour qu’une rencontre 
s’opère. Parfois ça marche, parfois 
pas, parfois on  s'interroge. C’est le 
principe de l’expérimentation ! 

Nous remercions l’ensemble de nos 
partenaires, et notamment, la Ville 
de Viry-Châtillon qui renouvelle 
son soutien, sa confiance et nous 
accompagne dans  cette nouvelle 
aventure malgré les contraintes. 

Si le monde continue à nous envoyer 
chaque jour autant de violence 
en pleine face, c’est décidé, nous 
prendrons des mesures. L’essentiel  
est de continuer à se parler, à tenter 
de se comprendre les uns les autres, 
quand bien même nous ne serions 
pas d’accord. C’est déjà une petite 
victoire. 

S’il faut prendre un risque, 
prenons résolument celui d’être 
ensemble et sans crainte.

Serez-vous au rendez-vous ? 

……….. Il était une fois, La MJC Les Passerelles
Catherine BERNARD, Ivana LOSCO, Claudette VITO, la co-présidence

EDITO
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L’association « MJC Les Passerelles » 
est née de la fusion des trois 
associations MJC-CS de la ville de 
Viry-Châtillon. 

Au sens premier, la passerelle désigne 
un pont étroit pour les piétons. 
Mais la passerelle c’est aussi :
- Au théâtre, la passerelle est 

un balcon étroit longeant les 
murs latéraux des cintres où les 
machinistes s’installent pour faire 
monter ou descendre les décors ;

- En informatique, une passerelle 
est un dispositif permettant de 
relier deux réseaux informatiques 
différents, comme par exemple un 
réseau local et l’internet ;

- En aéronautique, la passerelle est 
un couloir extérieur permettant au 
passager d’embarquer dans l’avion ;

- Dans le domaine maritime, 
la passerelle est la plateforme 
surélevée d’où l’officier de quart et le 
timonier dirigent le navire ;

- En architecture, la passerelle est 
un passage couvert, suspendu et 
ne touchant pas le sol entre deux 
bâtiments ;

- Au sens mécanique, la passerelle 
est un espace laissé entre deux 
pièces pour leur permettre de se 
mouvoir librement.

Enfin, au sens figuré, la passerelle 
est la possibilité transversale de 
joindre deux parcours plus ou moins 
parallèles, tels que des sentiers, des 
parcours professionnels, des parcours 
bénévoles…

Créer des passerelles, permettre 
le lien entre les quartiers tout en 
préservant notre ancrage local 
à travers nos centres sociaux, 
telle est l’ambition de la nouvelle 
association. 
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Pour une participation au quotidien dans vos MJC

Votre Assemblée De Proximité

Habitants

Adhérents

Professionnels

Partenaires

Bénévoles

DES ACTIONS

• Animations artistiques et loisirs, 
enfance et jeunesse

• Actions culturelles
• Actions adultes collectives
• Rencontres formelles et informelles
• Accompagnement d’initiatives

DES TEMPS

De parole, de débats,  
de discussions, de rencontres, 

d’échanges et créations

A vous de trouver votre 
passerelle !!! En visitant cette 
nouvelle plaquette de la MJC Les 
Passerelles vous allez retrouver tout 
ce que vous connaissiez l’an passé 
avec un petit changement qui porte 
sur les lieux de certaines activités 
qui, pour certaines, ont pris de la 
hauteur pour venir s’établir sur le 
plateau ou aux coteaux de l’Orge et 
pour d’autres qui restent en centre 
ville mais dans un lieu différent.

Vous, habitants, adhérents, 
partenaires… serez les fondateurs et 
les acteurs du projet associatif.

Parce qu’elle est représentative de 
votre quartier, parce qu’elle est, 
pour vous, le lieu d’accueil et de 
convivialité le plus proche, parce 
que vous y êtes bénévoles, parce 
que c’est là que vous avez vos 

activités,  vous choisirez l’Assemblée 
de Proximité à laquelle vous voulez 
être rattachés au moment d’adhérer 
à l’association.

Ces assemblées de proximité 
sont des lieux de démocratie et 
de coopération. Avec une équipe  
composée d’un directeur, quatre 
administrateurs et de salariés vous 
serez au cœur de l’animation en  
réalisant  des projets, des actions 
qui permettront de faire vivre votre 
MJC, votre quartier et d’apporter 
une note d’optimisme à tous.

En effet être adhérent c’est bien 
sûr, participer à des actions, 
mais c’est aussi soutenir des 
valeurs, et avoir aussi le droit 
de s’exprimer, de proposer et 
d’Agir.
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 ENFANTS ADOS ADULTES
Anglais   
Arabe   
Arts Plastiques   
ASL (Ateliers Socio Lingusistiques)   
Atelier Cirque    
Atelier d’Ecriture  
Atelier d’Ensemble    
Atelier Lecture et Poésie   
Atelier Scrabble   
Ateliers Culinaires   
Baby Danse    
Batterie et Percussions   
Bien Etre   
Boxe Contact   
Capoeira    
Céramique   
Chant Choral   
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)    
Club Euréka    
Couture   
Co-Working   
Danse Africaine  
Danse Bollywood   
Danse Flamenco  
Danse Hip-Hop   
Danse Modern’ Jazz   
Danse Orientale   
Danse Salsa   
Danse Sévillane 
Danse Tahitienne  
Double Dutch  
Ecrivain Public   
Espagnol   
Eveil Corporel    
Eveil Musical    
Expressions  Plastiques   
FLE (Français Langue Etrangère)   
Gospel    
Guitare   
Gym pour tous 
Informatique   
Kizomba 
Mieux Lire Mieux Ecrire Mieux Parler   
Montage Vidéo    
Musique à cordes  
Muay Taï    
New Street    
Piano   
Portugais   
Reliure d’art   
Street Jazz 
Streety Danse    
Taï Chi Chuan   
Yoga   
Zumba   Li
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ACTIVITÉS PAR THÈMES

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

L’adhésion à l’Association est de 5 € par adulte et 2 € pour les moins de  
16 ans, pour la saison valable du 1er septembre 2016 au 31 Août 2017. 
Elle est indispensable pour toute inscription à une activité, un atelier 
ou une sortie.

À partir du lundi 12 septembre, les inscriptions seront enregistrées à l’accueil 
de la MJC où l’activité est référencée  (tableau page  précédente)

Reprise des activités : le lundi 12 septembre 2016

Les cotisations sont payables en début de saison. Le règlement peut s’effectuer 
en trois fois (trois chèques remis à l’inscription, encaissables le 30 du mois).

Tout trimestre commencé est dû.
Remboursement uniquement en cas de maladie de plus d’un mois, sur 
présentation d’un certificat médical. Une demande écrite sera exigée.

Pour les nouveaux inscrits aux activités 
hebdomadaires, la première séance, réalisée 
avant le lundi 6 octobre, permet un essai 
avant l’inscription définitive, le chèque remis à 
l’inscription n’étant pas encaissé d’avance.

Le certificat médical est obligatoire pour toutes 
les activités physiques. 

Les ateliers sont suspendus durant les périodes 
de vacances scolaires.

Les tickets loisirs de la CAF sont acceptés.

À partir du 18 octobre, les ateliers n’ayant pas 
suffisamment d’inscrits seront susceptibles 
d’être fermés.

Pour le calcul du quotient familial et l’obtention d’une carte, adressez-vous :
soit à la Régie municipale, Maison rouge, 14, avenue de Flandre (sur place), 
soit à l’Hôtel de Ville de Viry-Châtillon et aux Mairies de quartier. 
À défaut, la cinquième tranche de quotient sera appliquée.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

MUAY-THAÏ 
A partir de 7 ans - Win
Cette discipline se pratique à partir 
de 7 ans et permet d’expérimenter 
une approche particulière de 
dépassement de soi, tout en 
respectant son adversaire. Les 
origines de la boxe Thaï (Muay 
Thaï) remontent environ au XVe 
siècle. Cet art martial et sport de 
combat est profondément enraciné 
dans la culture thaïlandaise. 
7 à 16 ans : mercredi et vendredi 
de 17h à 19h
+ de 16 ans : du lundi au vendredi 
de 19h à 21h30
Tarif : B + licence : – 16 ans  
Tarif : E + licence : + 16 ans

DOUBLE DUTCH  

Avec l’association « No limit 
jump »
Ce sport, ludique et ouvert à 
tous, permet de développer sa 
coordination, sa créativité et son 
esprit d’équipe tout en favorisant 
l’échange et vous fait « jumper » 
entre ses 2 cordes à sauter.
8-12 ans : vendredi 17h30-19h  
12-17 ans : vendredi 19h-20h30
Tarif : B 

ZUMBA
Dès 16 ans - Sylvinne Dauth
Ressentez la musique et laissez vous 
aller !
Amusez-vous tout en faisant du 
sport...
Lundi de 20h30 à 21h30
Tarif : D

GYM POUR TOUS 

- Gym Tonique
Dès 16 ans - Chantal Anoh 
Adjoba
Grâce aux exercices qui sollicitent 
les différents muscles, le tout 
accompagné par des musiques 
dynamiques, vous augmenterez 
force, endurance et énergie.
Lundi et mercredi de 19h à 
20h30
Tarif : D

- Gym Douce 
Dès 16 ans - Frantz Cénéjuste
Gymnastique favorisant le 
renforcement postural pour un 
meilleur maintien corporel, qui 
permet de pratiquer une activité 
physique sans risque pour la santé.
Jeudi de 18h30 à 19h30
Tarif : C 

- Gym Renforcement musculaire 
Dès16 ans - Frantz Cénéjuste
Pour entretenir et développer 
souplesse et force, mobilité et sens 
de l’équilibre. Permet de renforcer et 
tonifier tous les groupes musculaires, 
avec ou sans accessoires.
Jeudi de 19h30 à 20h30
Tarif : C 
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CAPOEIRA  
6 à 10 ans - avec la Cie Claudio 
Basilio
Art de combat, danse et jeu, où les 
acrobaties se mêlent aux rythmes 
musicaux traditionnels brésiliens la 
capoeira est un art martial  afro-
brésilien. Elle se distingue des autres 
arts martiaux par son côté ludique 
et souvent acrobatique.
Mercredi de 17h45 à 18h45 
Tarif : B 

CROSS FIT
Pour adultes - Frantz Cénéjuste
Vous souhaitez améliorer 
coordination, souplesse, équilibre, 
en plus de votre système cardio-
vasculaire, le cross fit est l’activité 
qu’il vous faut. Physique et sportive, 
elle vous permettra de travailler 
tous les muscles du corps et peut 
être adaptée si vous rencontrer des 
problèmes de santé.
Vous  vous dépenserez de façon 
ludique et affinerez votre silhouette 
en musique.
Lundi de 19h30 à 21h30 
Mercredi de 19h30 à 21h30
Tarif C : 1 cours/ semaine au 
choix
Tarif E : 2 cours/semaine

DANSES

BABY DANSE 
3 à 5 ans - Sarytha Martin et 
Mariane Touré
Apprentissage de la rythmique et 
du placement dans l’espace sur 
différents styles musicaux. La « baby 
danse » permet de développer les 
capacités corporelles et expressives 
des tout-petits.
Samedi de 9h à 10h 
Samedi de 10h à 11h
Tarif : A 

EVEIL CORPOREL
4 à 6 ans - Julie Billet
L’occasion pour les jeunes enfants de 
parler avec leur corps, par le jeu, la 
création et les échanges. Le but est 
d’aider l’enfant à devenir autonome. 
Il pourra ainsi choisir son activité 
future : musique, théâtre ou danse.
Lundi de 16h à 17h
Tarif : C 

DANSE MODERN’ 
JAZZ ENFANT
7 à 10 ans - Julie Billet 
Apprendre à créer ensemble, 
à se respecter et à prendre 
confiance en soi. Un échauffement 
ludique spécifique est proposé. 
L’apprentissage de chorégraphies 
apporte une aisance dans l’espace, 
dans le respect du rythme et le souci 
de l’ensemble. 
Lundi de 17h à 18h - De 7 à 8 
ans
Lundi de 18h à 19h - De 9 à 10 
ans
Tarif : D

9



STREETY DANSE   
6 à 8 ans - Sarytha Martin et 
Mariane Touré
La street dance (littéralement « 
danse de rue ») est un ensemble de 
danses venues principalement des 
États-Unis. Pas à pas, l’on apprend 
les chorégraphies, à explorer 
l'espace, à s'approprier le rythme et 
les mouvements.
Samedi de 11h à 12h
Tarif : A 

NEW STREET 
9 à 12 ans - Sarytha Martin et 
Mariane Touré.
Samedi de 13h à 14h30
Tarif : B

STREET JAZZ 
11 à 16 ans - Sarytha Martin et 
Mariane Touré
Véritable métissage de hip-hop et 
jazz, le street jazz mêle différentes 
énergies dans un style « urbanisé » 
du jazz.
Samedi de 14h30 à 16h
Tarif : B 

HIP-HOP 
Dès 6 ans - Jean-Albert Virin
Danse urbaine originaire des quartiers 
populaires, le Hip-Hop se vit, se danse et se 
partage. Découverte de l’univers Hip-Hop, 
acquisition des techniques et création de 
chorégraphies.
12 à 17 : samedi de 14h30 à 16h30
Tarif : C
6 à 11 ans : samedi de 16h30 à 18h
Tarif : B
12 à 17 ans : samedi de 14h à 16h
Tarif : C

DANSE MODERN’ 
JAZZ
Adultes - Sylvie Lopata
Après un échauffement basé sur 
des exercices techniques, place à 
l’apprentissage de chorégraphies.
Mardi de 20h15 à 21h45 (Espace 
Edmond Delfour) - Niveau 1
Jeudi de 20h15 à 21h45 (Stade 
Eric Durand) - Niveau 2
Vendredi de 19h45 à 21h15 (Mjc 
Aimé Césaire) - Niveau 3
Tarif : D 

DANSES

DANSE ORIENTALE 
ENFANT
8 à 14 ans - Myrna Naoum-
Ghazieff
Les enfants sont initiés à la danse 
orientale à travers l'apprentissage de 
différents mouvements et rythmes. 
Ils apprennent à mieux se connaitre, 
à maitriser leur corps et développer 
leur motricité.
Mardi de 18h à 19h30
Tarif : C

DANSE ORIENTALE

Dès 16 ans - Myrna Naoum-Ghazieff
Découvrez la danse orientale, un art à part 
entière. La chorégraphie choisie mettra en 
valeur chaque personnalité.
Vendredi de 19h à 20h30 - Débutants
Vendredi de 20h30 à 22h - Avancés

Mardi de 20h30 à 22h - Débutants
Tarif : D 10



DANSE AFRICAINE
Dès 15 ans - Julien Cordin et 
Fatim Berthe
Les cours sont accompagnés 
par un ou plusieurs musiciens 
percussionnistes qui suivent le 
rythme des danseurs et soutiennent 
leurs pas.
Jeudi de 20h30 à 22h15
Tarif : E 

KIZOMBA
Adultes - Jerry et Antoine
La danse Kizomba se caractérise par 
sa langueur et sa sensualité.
Descendant du Semba et du Zouk 
antillais, le kizomba est appelé à tort 
le «tango africain», la dénomination 
de «zouk africain» étant bien plus 
juste.
Mardi de 20h45 à 22h15
Tarif : D

DANSE TAHITIENNE
Dès 16 ans - Mélina Wamytan
Une immersion dans les danses 
traditionnelles polynésiennes. C’est 
au son de rythmes dépaysant que 
Mélina vous embarquera entre 
paillote et coquillages.
Mercredi de 20h30 à 22h - 
Avancés  
Jeudi  de 19h à 20h30 - 
Débutants
Tarif : D

DANSE BOLLYWOOD
Dès 11 ans - Shanmidra Xavier
Plongez dans l’univers des comédies 
musicales de Bombay. Cette danse 
est un mélange de danses classiques 
indiennes et de danses modernes 
(Modern’Jazz, Orientale, Hip-Hop) 
sur des musiques toniques.
Mercredi de 19h à 20h30 - A 
partir de 11 ans
Tarif - de 18 ans : C
Tarif + de 18 ans : D 

DANSE FLAMENCO / 
SÉVILLANE
Dès 16 ans - Felix Calvarro
Découvrez ou approfondissez 
cette danse latine, empreinte de 
caractère.
Sévillane : Mardi de 19h à 
20h30 - Débutants
Flamenco : Samedi de 9h 
à 10h30 - Intermédiaires ; 
Samedi 10h30 à 12h - Avancés
Tarif : D

DANSE SALSA
Dès 16 ans - Naoufi Souli
Venez vibrer au son de cette 
musique mêlée de rythmes africains 
et cubains.
Mardi de 20h30 à 21h30 et de 
21h30 à 22h30
Tarif : D
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MUSIQUE ET CHANT

GUITARE MODERNE 
Pour tous - Ludovic Cabot
Cours de guitare moderne (électrique, 
folk, acoustique) sous forme 
d'ateliers de pratique collective. Les 
ateliers sont regroupés par niveau 
(débutant, confirmé...). Différents 
styles abordés : rock, blues, pop, 
jazz, variétés... Le cours est axé sur 
l'accompagnement, l'improvisation, 
l'analyse et la lecture de grilles, de 
thèmes, la technique et l'écoute. 
Mardi de 18h à 10h
Mardi de 19h à 20h
Tarif -18 ans : D
Tarif Adulte : E

BATTERIE et 
PERCUSSIONS 
Pour tous - Pat Vegas 
Atelier pour s’initier ou se 
perfectionner à la percussion et à la 
batterie. 
Jeudi de 17h à 20h - Ateliers 
individuels de 30 mn
Tarif  - 18 ans : D 
Tarif  + 18 ans : E 

PIANO
Pour tous - Lucas Gilet
Atelier de piano pour débutants et 
confirmés ; travail d'un répertoire 
éclectique (Jazz, Pop, Classique) et 
initiation à la lecture.
Cours individuel de 20 mn
Samedi de 13h à15h  (soit 6 
cours) 
Tarif - 18 ans : D
Tarif Adulte : E

ÉVEIL MUSICAL
3 à 6 ans - Lucas Gilet
Une approche vivante et ludique 
de la musique et des sons, à la 
découverte des instruments et de la 
voix, pour les plus petits.
Samedi de 10h à 11h 
Tarif : D

ATELIER  
D’ENSEMBLE 

Dès 6 ans - Lucas Gilet
Pratiquer la musique à travers 
divers instruments et apprendre à 
s’écouter pour favoriser la pratique 
de la musique au sein d’un  groupe
Samedi de 11h à 12h 
Tarif : D

ATELIER 
D’ÉCRITURE 

Ados/ Jeunes Adultes - Peggy 
Edunga
Accompagnement à la rédaction de 
textes toutes influences
Mercredi : de 17h à 18h
Tarif : F
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GUITARE FLAMENCA
Pour tous - Felipe Calvarro
Venez vous initier ou vous 
perfectionner sur des rythmes 
flamencos à la pratique de la guitare 
au sein d’un ensemble dirigé par 
Felipe.
Mercredi de 18h30 à 19h 30 
- Débutants 
Mercredi de 19h30 à 20h30 
- Avancés
Tarif -18 ans : D
Tarif Adulte : E

MUSIQUES À 
CORDES
En partenariat avec la Maison 
de la Musique 
10 à 15 ans - Christine Masetti
Atelier violon, violoncelle et alto. 
Création d’un groupe en partenariat 
avec la Maison de la Musique de la 
Ville avec prêt de l’instrument. Cet 
atelier permet la découverte de la 
musique classique, jazz, musique 
populaire… L’atelier se déroule à 
la Maison de la Musique, départ 
collectif depuis la MJC-CS.
Mercredi de 14h30 à 16h30
Tarif : 27 €

CHANT CHORAL
De 10 à 16 ans - Lucas Gilet
Pratique du chant choral pour 
chanteurs débutants et confirmés 
: technique vocale, travail d'un 
répertoire éclectique - jazz, baroque, 
classique - et initiation à la lecture, 
avec accompagnement de piano.
Samedi de 15h15 à 16h15
Tarif 18 ans : D
Tarif Adulte : E

GOSPEL 
Pour tous - Pascale Quatela et 
Eric Montigny
Chanteurs débutants ou chevronnés, 
venez partager un répertoire Gospel 
authentique et soul dans une 
ambiance conviviale et participer à 
des concerts avec des professionnels.
Mardi de 20h30 à 22h30
Tarif : C 
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APPRENTISSAGES
La plupart de nos ateliers linguistiques permettent, au-delà de 
l’apprentissage d’une langue, de découvrir un pays, sa culture artistique, 
musicale, littéraire et culinaire.

PORTUGAIS
Adultes et ados à partir de 15 
ans - Carma Fernandez
Jeudi de 18h30 à 20h - 
Débutants
Jeudi de 20h à 21h30 - 
Intermédiaires
Tarif : D 

ESPAGNOL
Adultes et ados à partir de 15 
ans - Ivonne Rougeron
Mardi de 18h30 à 20h - 
Débutants
Mardi de 20h à 21h30 - 
Intermédiaires
Tarif : D

ANGLAIS
Adultes et ados à partir de 15 
ans – Abder Bensaid
Lundi de 18h30 à 20h - Faux 
Débutants
Lundi de 20h à 21h30 - 
Intermédiaires
Mercredi de 18h30 à 20h - 
Débutants
Tarif : D

Kiddy School
Dès 3 ans - Fatima Bensaïd
Apprendre l’anglais dès le plus jeune 
âge en utilisant des jeux et comptines 
pour que l’enfant apprenne tout en 
s’amusant ! 
3-4 ans : Mercredi de 14h à 15h 
5-6 ans : Mercredi de 15h à 16h  
Mercredi 16h-17h : 6-8 ans
Tarif : C

ARABE
Adultes débutants - Aziz Jaafari
Jeudi de 19h à 20h30
Tarif : D
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MONTAGE VIDÉO 
Adultes - Salem El-Metoui 
Venez vous initier aux secrets du 
montage vidéo, vous saurez mettre 
en valeur vos vidéos de famille ou 
monter vos œuvres créatives.
Samedi de 10h30 à 12h30 
durant les périodes scolaires
Tarif : A

INFORMATIQUE 
Pour tous - Bernard Desgraupes

- Niveau débutants : pour une 
découverte de l’outil informatique, 
d’Internet, de l’environnement de 
travail (Windows, Linux logiciel 
libre …)
Mardi de 14h à 16h

- Approfondissement : utilisation 
pratique de logiciels, édition vidéo, 
etc...
Mardi de 16h à 18h
Tarif : C

BIEN-ÊTRE

TAÏ CHI CHUAN
Pour adultes - Marc Gantiez
Le Taï Chi Chuan et le Qi Gong 
procurent une détente et un bien 
être du corps et de l’esprit. Appelé 
aussi gymnastique chinoise, le Taï 
Chi est à la fois un art martial et une 
méditation.
Jeudi de 9h45 à 11h15 - Tous 
niveaux
Jeudi de 18h30 à 20h - Débutants
Jeudi de 20h15 à 21h45 
- Avancés
Tarif : D

YOGA
Dès 16 ans - Marc Gantiez
Le yoga, une pratique basée sur 
la respiration et un travail postural 
adapté à chacun qui vise à assouplir 
et tonifier 
le corps.
Un samedi sur deux, soit 15 séances 
à partir du 19 septembre tous les 
15 jours de 16h à 17h30
Tarif : G

BOXE CONTACT
Dès 16 ans -Marc Gantiez
La boxe contact est une pratique 
dérivée du Taï Chi Chuan qui vous 
permet de vous défouler en tapant 
avec les pieds et les poings sur une 
planche en mousse.
Un samedi sur deux, soit 15 séances 
à partir du 19 septembre tous les 
15 jours de 14h30 à 16h
Tarif : G
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ARTS PLASTIQUES

COUTURE 
Pour tous - Zohra Moussaoui

Envie de coudre ? Cet atelier 
permet de partager un moment de 
convivialité, de création et d’échange 
et de savoir. Ouvert à tous.
Samedi de 14h à 16h et de 16h 
à 18h.
Tarif : A 

EXPRESSIONS 
PLASTIQUES
6 à 12 ans - Jean-François 
Donnati
Découverte de différentes techniques 
d’arts plastiques pour permettre de 
créer sur tous les supports.
Mercredi de 16h30à 18h
Tarif : C 

CERAMIQUE
Adultes - Liliana Cruz
Venez mettre les mains à la pâte, 
modeler, tourner, créer vos œuvres 
et les passer au four.
Mercredi de 19h à 21h 
Tarif : D 

ARTS PLASTIQUES
Adultes - Françoise Rechtman
Découvrez les techniques variées de 
la peinture, du dessin et du volume. 
Différents thèmes permettent à 
chacun de développer sa créativité. 
Expérimentez les techniques de base 
du graphisme, de la matière, de la 
couleur (acrylique, huile, aquarelle, 
pastels, encres et crayons).
Lundi de 14h à 16h et de 20h à 
22h
Tarif : D

RELIURE D’ART
Adultes - Claude Delée
La Reliure d’Art est une reliure 
entièrement réalisée à la main, et 
qui peut devenir une œuvre d’Art 
lorsque le ou la relieur(e) y a mis 
tout son savoir-faire.
Avec une maîtrise des techniques, 
la décoration fera la part belle à 
l’imaginaire et à la créativité.
Mardi de 9h à 11h30 
Mardi de 14h à 16h30
Vendredi de 20h30 à 23h
Tarif : A 
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Les MJC sont des lieux de pratiques 
et de diffusion artistique et 
culturelle. La culture est, pour 
nous, à la fois une fin et un moyen. 
 
Une fin, car nous croyons que 
la culture permet une meilleure 
compréhension du monde et permet 
à chacun de s’épanouir et qu’elle est 
nécessaire pour la construction d’un 
monde plus juste et plus solidaire.

Un moyen, car nous considérons la 
culture dans une conception élargie 
et ouverte au plus grand nombre. 
La pratique et la diffusion artistique 
sont utilisées afin de rapprocher les 
personnes, de construire des temps 
communs, des temps de partage, 
d’échange, de débat. La culture 
et les œuvres artistiques sont 
pleinement intégrées dans notre 
action éducative sur le territoire, 
dans le cadre du CLAS ou des 
accueils de loisirs par exemple. 

Concernant la diffusion culturelle, 
il s’agit évidemment de chercher 
à plaire, à distraire, à amuser 
mais pas à n’importe quel prix 
et pas n’importe comment !  
 
Enfin, nous inscrivons notre 
projet culturel dans le cadre des 
droits culturels et participons 
à la promotion des cultures pour 
permettre ainsi la reconnaissance et 
l’affirmation d’une culture populaire 
afin que chacun trouve sa place au 
sein de notre société en revendiquant 
sa dignité.

C’est dans cette perspective que 
nous souhaitons impliquer le plus 
grand nombre de personnes dans 
la construction de ce projet. Les 
différentes programmations se feront 
dans le cadre des Assemblées 
de Proximité au sein desquelles 
chacun, habitants, adhérents, 
bénévoles, professionnels, 
partenaires, pourront s’exprimer et 
proposer. 
Retrouver la programmation à 
l’accueil de vos MJC. 

Quelques grands rendez-vous proposés par l’association
Périodes Événements

Dimanche 11 septembre 2016 Grand vide grenier
Du 26 novembre 

au 17 décembre 2016
Festival Escap’Art

17, 18 et 19 mars 2017  Festival « Y’a d’la voix »
3 juin 2017 Plateau en fête

Fin juin 2017 Semaine de la Danse
Eté 2017 Trois grands Cafés été

LES STUDIOS 
MUSIQUES
Pour tous, toute l’année 
Régisseur Alexandre Flan : 
musique.mjcviry@gmail.com
Deux lieux de répétition, 
enregistrement et accompagnement 
artistique et technique, à destination 
des groupes et musiciens locaux 
diversifiés et accompagnés. Leurs 
utilisations ne peuvent se faire que 
dans une démarche de projet. Les 
studios sont également des outils 
d’expression et d’initiation, au 
service de tous, petits et grands, 
enfants et adolescents, adultes et 
familles, dans le cadre d’activités 
éducatives et culturelles.

LE PROJET CULTUREL
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LA FABRIQUE D’INITIATIVES  
CITOYENNES DE VIRY-CHÂTILLON
 
Suite aux évènements tragiques de janvier 2015, l’état a décidé de mettre 
en place des Fabriques d’initiatives Citoyennes (FIC) sur l’ensemble du 
territoire. Pour cela, il s’est appuyé sur des structures d’éducation populaire 
déjà existantes (MJC, Centres Sociaux, Foyers Ruraux…) auxquelles il a octroyé 
un soutien financier supplémentaire pendant trois ans afin de leur permettre 
d’impliquer plus largement les habitants dans les projets et le fonctionnement 
et de développer l’engagement bénévole. L’objectif est de favoriser 
l’épanouissement d’initiatives citoyennes sur le territoire d’implantation de 
ces structures, de faciliter les échanges de pratique et les mutualisations. 

Les MJC de Viry-Châtillon ont le plaisir de faire partie des 23 
premières FIC mises en place dès l’automne 2015. Les projets 
soutenus par la FIC de Viry-Châtillon sont : les Cuisines collectives, 
la radio Maryse Bastié, le chantier d’insertion, le Média Citoyen Local.  

Nous avons également soutenu des initiatives solidaires de 
jeunes de la ville (projet de solidarité auprès des plus démunis).  
Un projet d’ouverture du « Café Fabrik », atelier coopératif, dans le quartier 
des Erables est en cours en partenariat avec le bailleur « I3F ».

Si vous avez un projet individuel ou collectif à partager, venez le proposer à 
l’Assemblée de Proximité de votre MJC.

CHANTIER D’INSERTION (ACI)
Avec le soutien du Fonds Social Européen (F.S.E.) 

L’ACI Maryse Bastié est un chantier d’insertion dont l’objet est d’accompagner 
18 salariés ouvriers second-œuvre afin d’intervenir sur la rénovation des 
bâtiments communaux en partenariat avec le Centre Technique Municipal de 
la ville de Viry-Châtillon (rénovation des écoles, des équipements collectifs, de 
locaux associatifs...).

Cette action s’adresse prioritairement aux jeunes demandeurs d’emploi sans 
diplôme et aux allocataires du R.S.A. Les chantiers sont choisis en fonction de 
leur intérêt pédagogique permettant ainsi aux salariés d’acquérir de nouvelles 
connaissances.

Le dispositif met en place, avec l’aide de la Direction du Travail (DIRECCTE 
UT91), du Conseil Départemental de l’Essonne, du P.L.I.E. Nord-Essonne, une 
formation qualifiante de niveau V(CAP) en peinture ou de plaquiste avec un 
centre de formation.
Maxime Tauvel : chantierinsertion@mjcbastie.org

L’EDUCATION et L’INSERTION
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
À  LA SCOLARITE (CLAS)
du CE1 à la 3ème

Le « CLAS » est un espace de soutien à la scolarité 
pour les enfants et les jeunes. Par des pédagogies 
actives, en petit groupe, des animateurs et des 
bénévoles accompagnent les enfants pour les aider 
à acquérir des méthodes d’accès au savoir tout en 
élargissant leurs centres d’intérêt à travers des 
apports culturels variés. Nous proposons un temps 
d’aide aux devoirs, des ateliers d’expression et de 
création, un espace temps libre tout en travaillant 
sur la dynamique de coopération, d’autonomie et 
de prise de responsabilité dans un esprit de co-
éducation en partenariat avec les établissements 
scolaires (primaires et collèges) et les parents. Les 
enseignants repèrent les enfants qui nécessitent 
ce dispositif et mettent les familles en relation 
avec la MJC-CS.

Le conseil, lieu du développement du sens civique et de l’esprit critique
Le conseil est au cœur de la dynamique de groupe et permet de mettre en place 
les activités avec les enfants. C’est l’instance durant laquelle les enfants et les 
adultes parlent de leurs envies, du respect de l’autre, des limites et des règles de 
vie collective, le moment où les conflits se discutent, les projets se construisent, 
les propositions jaillissent et les décisions se prennent. Tout ce qui concerne le 
déroulement, le contenu et l’ambiance du projet se dit au Conseil. C’est comme 
dans les Assemblées de Proximité ! 
Mardi et jeudi : aide aux devoirs
Primaires : de 15h45 à 18h 
Collégiens : de 17h à 19 h 
Mercredi et vendredi : apports culturels selon les groupes
Démarrage le 3 octobre 2016, hors vacances scolaires
Tarif : 27€ à l’année ou 9 € au trimestre
Renseignements auprès de la MJC de votre quartier. 

LA FABRIQUE A INITIATIVES CULINAIRES 
Nous proposons, en partenariat avec le PLIE Nord Essonne, une action liée aux 
métiers de la cuisine à travers la valorisation des compétences culinaires des 
habitants. 
Il s’agit ici de proposer des mises à disposition de lieux de production collectifs 
(deux cuisines équipées de façon professionnelle) complétées par le parcours 
du créateur, aux habitants ayant un véritable talent pour développer et 
transformer leur passion pour la cuisine en une activité professionnelle tout en 
étant impliqués dans la vie sociale.

Ce projet associe à la fois un lieu de production collectif, sous forme de 
laboratoire, notre espace de co-working reposant sur la coopération entre 
habitants et l’accompagnement par notre partenaire afin de permettre aux 
créateurs d’initiatives culinaires de tester leur activité sans prendre de risques 
démesurés. 
Informations : direction@mjcbastie.org
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Les 3 centres sociaux

Un centre social est un foyer d’initiatives portées par des habitants associés 
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un 
projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire. 
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux 
réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices :
• La dignité humaine
• La solidarité
• La démocratie

Ils sont identifiés comme lieu d’animation globale éducative et culturelle en 
direction des familles, des habitants des quartiers et ils participent à la lutte 
contre toutes les formes d’exclusion et aux politiques d’insertion des populations.
Le « social » des centres sociaux, c'est celui du « faire société », du « vivre 
ensemble », de la solidarité collective en action. En effet, les centres sociaux 
se veulent :

• Des lieux de proximité ouverts à tous, sans discrimination, proposant un 
accueil convivial.

• Des projets participatifs pour que les habitants prennent des initiatives, 
mènent des actions, à partir de réels débats : 
o Actions solidaires concernant toutes les générations de la petite enfance 

aux personnes âgées en passant par la famille
o Actions de développement culturel, sportif, éducatif…
o Actions de soutien auprès des personnes en difficulté et de lutte contre 

toutes les exclusions
o Actions d’animation et de lien social (fêtes de quartier...)
o Plates-formes d’accompagnement de la vie associative et de tous projets 

personnels ou collectifs
o Equipes, composées de bénévoles et de professionnels, qui proposent des 

activités, des animations et des services.

Participer / élaborer 
Les centres sociaux ont pour objectif prioritaire de faire participer les habitants 
à l'amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l'éducation 
et l'expression culturelle, au renforcement des solidarités, à la prévention et 
la réduction des exclusions. La spécificité du centre social réside ainsi dans 
la participation des habitants à son élaboration et à sa gestion. L’objectif 
permanent est la recherche du mieux vivre dans la cité et les centres sociaux 
se définissent comme des lieux de citoyenneté.
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Nos projets sociaux 2016-2019
au travers des grands axes pour chaque quartier et des 
résultats du diagnostic social partagé, validés par la CAF

Projet social Aimé Césaire 

Renforcer l’action d’éducation 
citoyenne,  notamment 
auprès des adolescents et 
des jeunes adultes.
• Des lieux de rencontre pour 

« faire connaissance » et 
« faire société »

• Ouvrir les portes à tous les 
débats

• Proposer des activités  
génératrices du « vivre 
ensemble »

• Faire le lien entre citoyenneté,  
éducation à l’environnement 
et ouverture culturelle

L’accueil : instrument de 
la cohésion sociale et d’un 
meilleur vivre ensemble.
• Percevoir le pouls des habitants 

et des acteurs
• Offrir hospitalité, écoute, 

a c c o m p a g n e m e n t , 
renseignements

• Sortir pour aller à la rencontre 
de tous, de la diversité des 
personnes et des cultures

La parentalité
• Ouvert à toutes les familles
• Améliorer la communication dans 

la famille et avec les institutions.
• Favoriser l’échange

MJC-CS Aimé Césaire 
13 avenue Jean Mermoz 

91170 Viry Chatillon 
01.69.24.63.78.

accueil@mjccesaire.org 
Facebook : @mjccesaire

Accueil : 
Lundi, mardi, vendredi :  

14h à 21h30  
Mercredi, jeudi :  

9h à 12h30 / 14h à 21h30 
Samedi : 9h à 18h

Venir à la MJC 
Par la route : A6, 

sortie Viry-Chatillon plateau

Par les transports en commun : 
DM3, DM4, DM5, bus 402, arrêt 

« Place F. Mitterrand »
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CLUB ENFANTS
(6 - 12 ans)
Ludovic Danga : 
l.danga@mjccesaire.org
Le « Club enfants » est un lieu 
d’accueil où l’on peut trouver des 
activités manuelles, culturelles, 
sportives, des sorties, des mini 
séjours... où les règles de vie sont 
établies avec les enfants.
Durant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h ou toute la journée en fonction 
du planning. 

(13 à 17 ans)
Ludovic Danga : 
l.danga@mjccesaire.org
« L’Espace Jeunes » 
A travers l’accueil et les animations 
culturelles, artistiques, ludiques et 
sportives proposées, l’Espace Jeunes 
vise à l’épanouissement individuel 
et collectif. Les jeunes sont invités 
à proposer leurs idées et à monter 
des projets... 
- Un lieu pour tous les jeunes à partir 
de 12 ans pour discuter et échanger,
- Un accompagnement des jeunes 
dans la réalisation de leurs projets 
et des ateliers en fonction de leurs 
envies,
- Des séjours, des stages et des 
sorties pendant les vacances 
scolaires,
- Des soirées festives thématiques…
Horaires d’accueil :
Mercredi et samedi de 13h30 à 
17h : Hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi  de 13h30 
à 17h durant les vacances 
scolaires 
Et en fonction des projets 
engagés par les jeunes.

JEUNESSE

ENFANCE

« Ateliers Parents-Enfants » : 
réunir les familles autour de 
moments ludiques

Séjours familles

Sorties culturelles

« Ciné familles » : diffusion de 
films, des débats agrémentés d’un 
petit buffet convivial - Un mercredi 
par mois de 14h à 17h

« Club Femmes » : espace de 
rencontre et de convivialité pour 
favoriser le lien social entre les 
habitants, lutter contre l’exclusion 
et accompagner une dynamique 
collective. Jeudi de 14h à 16h 
Le « Club Femmes » propose  aussi 
des ateliers : couture, cuisine, 
balades, sorties à la journée… 

Café des parents : temps de 
débats, d’information, le café des 
parents permet d’aborder tout les 
sujets liés à la parentalité selon les 
attentes des personnes présentes. 
Animé par Karim Boudjemàa 
(psychologue scolaire). Mercredi 
de 15h à 18h. Ouvert à tous.
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Cuisines collectives
Privilégiant les échanges culturels 
et la mixité, ce projet permet aux 
habitants de se constituer en petits 
groupes, pour mettre en commun 
temps et argent afin d’élaborer des 
recettes saines et peu coûteuses. 
La MJC-CS accompagne les groupes 
dans toutes les étapes du projet et 
met à leur disposition la cuisine et 
les ustensiles. 

Cuisines découvertes 
Pour tous - avec et par les 
bénévoles 
Des ateliers d’apprentissage et 
d’échanges culinaires pour concocter 
des menus équilibrés avec un budget 
limité. Les recettes du monde 
vous permettent de voyager en 
cuisine, alors pourquoi s’en priver ? 
Elles vous ouvrent des horizons 
insoupçonnés... Pour toutes celles et 
ceux qui ont envie de découvrir ou 
de partager une recette locale ou de 
leur pays d’origine. 
Mercredi de 9h à 12h ou de 14h à 
16h selon les inscriptions.

Balades en Essonne 
Pour découvrir ou redécouvrir les 
richesses, la faune et la flore de 
l’Essonne, le meilleur moyen est de 
le parcourir à pied.
Départs à 14h, un jeudi par mois
Inscriptions à l’accueil

A.S.L. 
Blandine Lopoukhine
Intégrer un cursus d’apprentissage 
du français pour acquérir davantage 
d’autonomie pour mieux s’orienter 
dans la vie professionnelle et 
personnelle (échanges de savoir, 
sorties culturelles et de loisirs ...).
Trois modules sont proposés: 
apprentissage classique, 
apprentissage pour primo 
arrivants et apprentissage 
parents d’élèves.
Se renseigner à l’accueil pour les 
jours et horaires de chaque niveau.

FAMILLE
Fathia Adrar : f.adrar@mjccesaire.org

Le « Pôle Familles » contribue à l’amélioration de la vie quotidienne des familles 
en valorisant la participation de chacun, que cela soit dans un cadre individuel ou 
collectif, à travers divers ateliers et temps forts rythmant l’année :
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-Assistance sociale (MDS) : Mercredi de 9h30 à 12h30
 
-Ecrivain public - Sadrak Mbei : accompagnement administratif et 
juridique.
Vendredi de 14h à 18h sans rendez-vous

CULTURE ET PARTAGE

PERMANENCES

Atelier lecture et 
poésie  
A partir de 16 ans - Karim 
Boudjemàa

Rencontres poétiques amicales...
Vous aimez lire, dire et/ou écrire de 
la poésie. Rejoignez le « Groupe 
Poésie » de la MJC-CS Aimé Césaire 
afin de partager votre passion.
Mercredi de 18h à 19h durant 
les périodes scolaires
Gratuit

Échecs 
Pour tous - Nino Bove 

Cet atelier d’initiation au jeu 
d’échecs, intergénérationnel, permet 
de découvrir ce jeu, d’apprendre ou 
de réviser les règles essentielles 
et d’améliorer les connaissances... 
Vendredi de 17h à 19h
Tarif : F
 

Cours d’anglais
Pour tous - Nino Bove
Lundi de 17h à 19h
Tarif : F

Cours de langue 
arabe 
Saïd Zouhair

Cours d’apprentissage de langue et 
culture arabes. Vous découvrirez les 
richesses de cette culture, à travers  
l’apprentissage de la langue, la 
civilisation, l’histoire, l’art... 
Adultes  : lundi et mardi de 14h 
à 16h  
Ados : samedi de 16 à 18 h 
Tarif : F
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Maryse Bastié, 
Un projet social « hors les murs »

Offrir un soutien éducatif, 
pédagogique et culturel 
aux parents enfants et 
jeunes pour un bien être 
individuel et collectif

• Réaffirmer les valeurs du 
mieux vivre ensemble en 
favorisant les initiatives 
collectives

• Accompagner les parents, 
les enfants et les jeunes 
dans leur parcours 
d’apprentissage 

• Développer l’esprit critique 
par l’utilisation d’outils 
culturels et conviviaux

Créer du lien social dans 
les quartiers 
et favoriser les initiatives 
citoyennes : 
rompre l’isolement et 
permettre la convivialité

• Répondre aux besoins des 
quartiers excentrés de 
Chatillon et Poirier Piquet 
en proposant des activités 
au pied des immeubles

• S’approprier le jardin 
partagé

• Accompagner les initiatives 
des habitants

Accueillir les publics 
les plus fragilisés pour 
rompre l’isolement et 
les accompagner dans 
la reconstruction du lien 
social

• S’inscrire comme un lieu 
d’accueil pour tous

• Proposer une place pour 
chacun en favorisant 
l’intergénérationnel

• Développer des partenariats

Adresse :
 41, avenue Pierre Brossolette

direction@mjcbastie.org
Facebook : Mjc-cs Maryse Bastié

Venir à la MJC
Par la route :  

N7, Boulevard Husson
Par les transports en commun :

Gare RER C : Juvisy sur Orge 
Gare RER D Viry-Châtillon

Ligne DM4 (arrêt “HUSSON”)

Horaires :
Lundi, mardi, samedi : 

14h-18h30
Mercredi, vendredi :  

9h30-12h30 et 14h-18h30
Jeudi :  

9h30-12h30 et 14h-20h
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Il était une fois Maryse Bastié  
qui se délocalise 

LE JARDIN PARTAGÉ DE CHÂTILLON 
(rue Carnot)

Issu d’un partenariat avec le bailleur 
social 3F qui met à disposition un 
terrain de 400m², le jardin partagé 
de Châtillon se trouve dans le quartier 
Châtillon en face des écoles Louise 
Michel. 
Cet espace permet aux activités 
famille, telles que les ateliers 
parents enfants, d’avoir lieu autour 
d’une démarche de la biodiversité 
ou de développer, dans le cadre de 

l’accompagnement à la scolarité ou 
du Club Euréka, des projets autour de 
la nature avec les enfants. 
Afin de développer ce jardin, nous 
recherchons des bénévoles désireux 
de s’investir dans ce projet de jardin 
urbain pédagogique où chacun 
peut venir partager des moments 
de détente, d’apprentissage et de 
convivialité. 
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La MJC-CS Maryse Bastié, quitte la 
place René Coty et se dote d’une 
nouvelle adresse à plusieurs entrées 
dans le centre de Viry, à Châtillon, et 
à Poirier Piquet. 
Le nouveau projet social de la 
MJC Maryse Bastié se décline ainsi 
avec un lieu pour se retrouver en 
centre ville, L’Escale - 41 Avenue 
Pierre Brossolette, et des espaces 
identifiés pour être au plus près de 
vous. 

Ce sont des lieux et des rendez-
vous, ouverts à tous, pour permettre 
la convivialité, pour se réapproprier 
l’espace public, pour juste prendre 
un café ou pour construire un 
nouveau projet.

L’Assemblée de proximité, qui 
se tiendra dès le 12 septembre, 
tous les jeudis à 18h30 à l’Escale, 
organisera la programmation de ces 
différents lieux et des différents 
moments conviviaux. 
A nous, à vous, d’être inventifs et 
de trouver des moyens astucieux 
pour communiquer et pour être 
au plus près de chacun. Dites-le 
autour de vous, inviter vos voisins, 
votre famille, vos amis et même vos 
collègues …
C’est le jeudi à partir de 18h30



L’ESCALE MARYSE BASTIÉ,  
UN LIEU DE VIE ET UN ESPACE 
DE CO-WORKING

Vous êtes ou vous voulez devenir 
entrepreneur, vous cherchez un lieu 
de travail où partager et échanger 
sur ce statut, vous avez besoin 
d’une salle de réunion, d’outils 
informatiques et le lien social vous 
semble nécessaire à votre activité, 
ce lieu est fait pour vous. Il donnera 
aussi la possibilité aux adhérents de 
collaborer à divers projets, partager 
une passion ou tout simplement 
travailler dans une ambiance 
amicale, ouverte et innovante. 
Divers ateliers, formations et débats 
vous seront proposés durant l’année, 
ou tout simplement une intervention 
en rapport avec votre domaine.

Les mardis autour de l’emploi 
Pour favoriser l’accès à l’emploi, 
mieux choisir son orientation, 

comprendre le fonctionnement 
de l’entreprise, simuler un 
entretien d’embauche, un atelier 
hebdomadaire le jeudi de 10h à 
12h  ouvert à toutes les personnes 
désireuses de développer leur 
potentiel à travers l’outil radio.
1er séance le jeudi 11 octobre de 
10h à 12h

Les vendredis de l’info 
Mieux comprendre, échanger, 
découvrir les sites des services 
publics  (Pôle Emploi, CAF, AMELI…) 
décrypter la presse, ou tout 
simplement découvrir l’utilisation de 
son téléphone mobile. Venez nous 
rejoindre un vendredi par mois 
pour collectivement s’enrichir. 
1er séance le vendredi 14 octobre 
de 10h à 12h

POIRIER PIQUET 

Nous poursuivrons le développement 
en deuxième partie d’année scolaire, 
des activités destinées aux familles 
dans le quartier de Poirier Piquet 
comme les P’tit déj Parentalité du 
jeudi matin.
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Ciné-échange un vendredi par mois 
à 18h30

Voir un film, puis en discuter autour 
d’un repas partagé !

Vendredi 4 novembre 2016
Vendredi 2 décembre 2016
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Enfance/Jeunesse
Paul Koeppel : 
enfance@mjcbastie.org

Le Club Eurêka et CLAS
6 à 12 ans
Le Club Eurêka accueille les enfants 
pendant les vacances scolaires 
de 13h30 à 18h
Nous accompagnons vos enfants 
dans leur épanouissement personnel 
à travers la découverte d’activités 
culturelles, artistiques et sportives 
autour de la réalisation de projets 
individuels et collectifs.
Le Club Eurêka est l’occasion 
d’impliquer les enfants dans 
les projets de la MJC-CS en les 
sensibilisant à l’apprentissage de 
la vie en collectivité tout en leur 
permettant de développer leur 
autonomie et leur créativité.

Le CLAS : les inscriptions se font 
à partir du 12 septembre 2016 
auprès de PAUL KOEPPEL à l’Escale.
Début du CLAS le 3 Octobre 
2016 

ENFANCE, JEUNESSE

Ateliers pédagogiques pour 
apprendre autrement  
Enfants accompagnés des parents
Fabriquer des outils pour aider 
son enfant à découvrir, imaginer 
et lui redonner confiance, pour lui 
permettre d’apprendre selon son 
propre choix et pour appréhender 
l’apprentissage différemment. 
Le premier samedi du mois de 
15h à 17h
7 octobre 2016 : Introduire 
l’autonomie selon l’âge de 
l’enfant
3 groupes

• 18 mois - 36 mois : La Vie 
Quotidienne 

• 3 ans - 6 ans : Les 5 Sens
• 6 ans - 12 ans : Les 

Techniques et Sciences
Gratuit après adhésion
Bastié l’Escale

Atelier créatif parents-enfants
Un samedi par mois un atelier de 
création artistique ou de bricole est 
proposé pour créer avec son enfant. 
Le samedi 24 septembre : c’est la 
rentrée scolaire… créer des espaces 
de rangement pour aider son enfant 
à s’organiser…
Gratuit
Bastié l’Escale

Ateliers parents enfants



Collectif parentalité

Vous avez des préoccupations autour 
des sujets qui touchent l’enfance, 
l’éducation, la scolarité, les relations 
familiales. Nous vous proposons de 
venir rejoindre le Collectif autour 
de la Parentalité pour participer à 
des échanges d’expériences avec ou 
sans participation de professionnels 
(débats, élaboration d’outils, ateliers 
culturels, visionnage de films et de 
documentaires, sorties culturelles, 
séjours ...).
Première réunion du collectif le Jeudi 
27octobre à 18h30 à l’Escale pour 
définir ensemble le programme de 
cette année.

Atelier Nutri-sport et 
santé 

Découverte de différentes activités 
physiques, rencontre autour de la 
prévention santé, découverte de 
différentes plantes, aliments ainsi 
que des astuces pour mieux manger 
et cuisiner en toute simplicité et 
convivialité.
Tarif : gratuit après adhésion
Bastié l’Escale 29

ENFANCE, JEUNESSE

Ateliers parents enfants
Famille
Hassiba El Massassi : 
famille@mjcbastie.org

Un accueil et un accompagnement 
privilégié des familles par des 
professionnels à votre écoute autour 
du lien social, de l’interculturel, de 
l’intergénérationnel et du soutien à 
la fonction parentale.

Sorties Culturelles et 
accompagnement aux vacances
Nous organisons ensemble tout 
au long de l’année, des séjours de 
vacances ou de sorties culturelles 
pour passer un moment convivial et 
culturel en famille.
Venez participer à la première 
réunion d’information qui aura lieu 
le Jeudi 17 Novembre 2016 à 
18h30 à l’Escale

Débat et projection de films sur 
des sujets de société
Un débat, une fois par trimestre, 
pour aborder les sujets de société et 
pouvoir en débattre librement,  avec 
ou sans intervenant.
1ère séance le jeudi 6 octobre à 
19h30 à l’Escale

FAMILLE

En rentrant de l’école : 
P’tit-déj entre parents

Rendez-vous convivial chaque jeudi 
matin à 9h30 à l’Escale puis dans 
un second temps à la résidence 
Poirier Piquet.
Après avoir déposé les enfants 
à l’école, venez prendre un petit 
déjeuner équilibré et se laisser aller 
aux échanges sur la vie quotidienne 
et la mise en place commune de 
nouvelles actions. Les enfants non 
scolarisés pourront jouer dans un 
espace réservé.

Ateliers  culinaires 
intergénérationnels 
(partenariat avec le service 
jeunesse municipal)

Ado, adulte - un samedi par 
mois de 14h à 18h
Venez un samedi par mois découvrir  
la grande histoire des saveurs et 
les petites histoires des savoir-
faire, pont entre les différentes 
générations. Le plaisir de mettre la 
main à la pâte et de découvrir les 
petits secrets de la transmission. 
Tarif : 2 € par atelier après 
adhésion 
Service jeunesse 



RADIO 
ASSOCIATIVE
Emeric Schmidt: radio@mjcbastie.org

Radio Maryse Bastié, la radio 
libre comme l’air !
RMB est à la fois, un média 
associatif diffusant un programme 
d’intérêt social de proximité avec 
une multitude d’émissions faites 
avec nos partenaires comme «le 
CME prend l’antenne», ou les 
«Chroniques Santé,Prévention, 
Solution» et un outil pédagogique 
permettant l’apprentissage à tout 
âge des techniques journalistiques. 
RMB est aussi engagée dans la 
diffusion d’artistes locaux avec la 
rubrique «Artistes Découvertes».
Média associatif fait par et pour 
les auditeurs, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute proposition de 
projet radiophonique.
 Tarif : F

L’ESCALE, salle d’expositions 
Vous êtes plasticien ou photographe 
et vous recherchez un lieu pouvant 
vous accueillir pour une première 
exposition ? La MJC vous propose 
de vous prêter ses murs…
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Atelier Scrabble
Adultes - Éliane Lucas
Découvrez en vous amusant la 
magie des lettres et des mots !
Mardi et vendredi de 14h à 17h
Gratuit
Bastié l’Escale

A l’heure du goûter

Tous les mardis et jeudis à partir 
de 16h30 instituons ce moment 
régressif autour d’un café, d’un thé 
et d’une gourmandise pour installer 
la discussion. Parce que le bien être 
passe aussi par des instants de 
réconfort…
Gratuit après adhésion
Bastié l’Escale

Ateliers des savoirs
Des ateliers de convivialité basés 
sur le principe de l’échange et de 
la réciprocité parce que apprendre 
se fait tout le long de la vie et que 
chacun est riche de connaissances 
qu’il peut transmettre à l’autre.

Ateliers troc, trucs et 
astuces de Maryse...

Venez bricoler, coudre, créer, 
imaginer et découvrir dans un 
esprit d'échange et de réciprocité.
Vendredi de 14h30 à 16h30
Gratuit après adhésion
Bastié l’Escale



Mieux Lire, Mieux 
écrire, Mieux parler

Adultes, avec des intervenants 
bénévoles 
L’apprentissage du français pour 
pouvoir comprendre l’autre et 
échanger.
Ateliers en groupe ou individuel, 
apprentissage assisté par ordinateur, 
sorties pédagogiques...

A.S.L.  
Atelier sociolinguistique  
Françoise Penaud-Ceyrat

Les ateliers sociolinguistiques 
proposent un apprentissage du 
français écrit et oral afin de rendre 
l’apprenant autonome dans sa vie 
de tous les jours. Inscription après 
évaluation.
Jeudi de 13h30 à 16h30 
Samedi de 9h à 12h 
Bastié l’Escale

ACCOMPAGNEMENT

Appel à bénévoles 
Nous souhaitons renforcer l’équipe de 
référents-bénévoles, pour mieux encadrer 
les apprenants. 
Rejoignez-nous !
Sadrack MBEI : 
accompagnementsocial@mjcbastie.org

Écrivain public
Sadrack Mbei & François Leibig
 
Écrire un courrier quel qu’il soit ? 
Monter un dossier ?
Comprendre précisément les 
termes d’un courrier administratif, 
juridique ou privé ? Vous avez avec 
l’écrivain public un interlocuteur 
qui vous accompagnera pour vous 
faciliter la compréhension et pour 
ajuster les dépenses à vos capacités 
financières.
Horaires des permanences sans 
rendez-vous :
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 14h à 17h et 18h à 
20h30 pour les salariés
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h
Bastié l’Escale

Atelier collectif 
Vie Pratique Vie 
quotidienne

Apprendre à classer ses papiers, 
comprendre les services publics, 
découvrir une institution, la banque,  
le droit du consommateur ou du 
travail, etc… Nous vous proposons 
de façon conviviale tous les 
mercredis matin de venir participer 
à un atelier qui vous permettra de 
mieux comprendre pour mieux vous 
défendre ! 
Mercredi de 9h à 12h 
Bastié l’Escale
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Français langue étrangère
Adultes - 
Françoise Penaud-Ceyrat

Le Français Langue étrangère (FLE) est 
l’enseignement de la langue française 
à des non francophones.
Mardi de 9h à 11h
Tarif F 



Projet social Saint Exupéry 

Lien social et socialisation 

• Créer des liens au travers 
de l’intergénérationnel et 
de la mixité

• Lutte contre l’isolement 
des personnes

• Echanger autour de la 
Parentalité

La nouvelle structure dans 
le quartier

• Découvrir la MJC par le biais 
du « Hors les murs » 

• Élargir le champ d’action 
social de proximité

• Favoriser l’appropriation par 
les habitants

• Développer des ateliers, 

Adresse :
9, avenue de Flandre                                          
91170 Viry-Châtillon

Venir à la MJC
Par la route :

A6, sortie Viry-Châtillon centre, puis 
Renault F1

Par les transports en commun :
arrêt « Molière » des DM3, DM22, 

DM8

Horaires :
Lundi, mardi et vendredi : 

14h-21h
Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30- 

21h
Jeudi : 9h30-12h30 et 14h-21h

Samedi : 9h-18h
Vacances scolaires : 10h-12h30 

et 14h-18h30
Téléphone :

01 69 24 38 82
Mail

accueil@mjc-cs-saintexupery.org
Facebook :  

MjcSaint-Exupery Les Baz'Arts   

Saint Exupéry,  
Un lieu de vie 

• Recevoir la parole des habitants
• Accompagner les projets 

correspondant à nos valeurs
• Pour tous les publics

32



ENFANCE

Accueil jeunes 
De 12 à 17 ans
jeunesse@mjc-cs-saintexupery.org

Accueil de loisirs :
Ateliers et sorties culturelles, 
artistiques, musicales selon 
les projets et les événements 
proposés par la MJC centre social 
tout au long de l'année. 

Accueil de loisirs
De 6 à 11 ans
Stéphanie Apaya :  
enfance@mjc-cs-saintexupery.org

Accueil des enfants de 6 à 11 ans : 
temps de loisirs où on favorise le 
vivre ensemble à travers les jeux, où 
on encourage la découverte culturelle 
à travers les sorties et où les enfants 
peuvent laisser libre cours à leur 
imagination par le biais des activités 
manuelles et des divers ateliers. 
N’attendez pas et venez nous enrichir 
de vos talents ! 
Mercredi de 13h30 à 18h30 
Tarif : B à l’année
Tarif : F entre les vacances 
scolaires

JEUNESSE

FAMILLE

Séjours familles et 
sorties culturelles

Le centre social accompagne les 
familles dans leur projet de vacances 
quelle que soit la période choisie 
hiver, été.
Pour plus d'informations venez 
rencontrer le référent famille dès le 
mois d'octobre pour l'été 2017.
Attention! il est important 
d'anticiper!!!

Soutien aux familles

- Aide à l’organisation de séjours de 
vacances en famille, en collectif ou 
en individuel,

- Organisation de soirées festives et 
culturelles,

- Mise en œuvre d’actions de 
solidarité, au profit d’habitants du 
quartier, des familles, en fonction 
des besoins exprimés ...

Mercredi de 13h30 à 18h30 
Tarif : B à l’année 
Tarif : F par période inter 
vacances
Vacances scolaires de 
13h30 à 18h30
Tarif : F à la semaine
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Parentalité

Rencontres et soutien autour de la 
relation parents/enfants, sur des 
sujets qui touchent l’enfance, la 
jeunesse, l’éducation, la scolarité, 
les relations familiales, avec l’appui 
de professionnels de l’éducation, de 
la santé, selon les thèmes identifiés.

Café des parents

Parents de tous âges - Peggy 
Edunga et Pauline Galle
Nous proposons, autour d’une 
boisson chaude, un temps et un 
lieu pour se questionner, échanger 
et s’entraider dans notre statut de 
parents.
Ouvert à tous, gratuit. Pour plus de 
renseignements s’adresser à la MJC-
CS
A la demande

Pause poussette

Pauline Galle
Accueil libre. Chaque lundi et 
mercredi, venez partagez un 
moment d'échange et de partage 
entre parents, autour d'un café, 
avec vos enfants de 0 à 3 ans.
Des activités ludiques et créatives 
pour les petits et les grands au 
sein de notre espace de jeux et de 
sociabilisation.
Mercredi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 9h30 à 11h30

ACCOMPAGNEMENT

A.S.L. Ateliers  
Sociolinguistiques

Françoise Penaud-Ceyrat
Apprentissage du dire-écrire-
lire le français pour acquérir des 
compétences sociales et rendre 
les apprenants autonomes dans 
leurs démarches personnelles et 
professionnelles
Lundi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi 14h à 16h
Cours du soir :
Lundi de 19h30 à 21h 
Reprise des cours le Lundi 15 
septembre 2015
Tarif : F

FLE (Français Langue 
Etrangère)

Françoise Penaud-Ceyrat
Ces ateliers s’adressent à un public 
d’adultes ou de jeunes adultes qui 
ont déjà un certain niveau d’études 
dans leurs pays et qui souhaitent 
maîtriser la langue pour travailler en 
France.
Tarif : F
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Atelier mémoire

Plus de 65 ans - Jean-Michel 
Querret
Entretenir sa mémoire et cultiver 
ses neurones tout en s’amusant et 
en toute convivialité.
Jeudi de 10h à 11h30
Tarif : F

Atelier couture et 
patchwork

Marie-Claire 
Initiation au patchwork et à la 
couture d’accessoires (sacs, 
trousses…) broderies, ambiance 
conviviale.
Ouvert à tous
Jeudis de 14h à 16h30
Tarif : F

APPRENTISSAGES

Atelier d’orthographe 

Claudine Périot
Inspiré de la dictée des « timbrés de 
l’orthographe » (dans laquelle j’ai fait 
des fautes), un atelier pour réviser 
vos connaissances orthographiques 
et grammaticales.
Nul esprit de compétition, seuls 
le plaisir d’apprendre (ou de 
réapprendre) et la volonté de 
partager un moment de convivialité 
comptent.
Vendredi de 10h à 12h

Atelier « bien-être et 
évolution »

Adultes - Claudette Séze
Pour évoluer en petit groupe, en 
apprenant à respirer, à se relaxer, 
à se détendre, à se recentrer, en 
apprenant à manger mieux et plus 
sainement et… perdre du poids.
Découvrir la communication « Non 
Violente », l’empathie et l’estime de 
soi.
Apprendre à dire « Non ». 
Découvrir de nouvelles ouvertures 
culturelles.
Mardi de 14h30 à 16h
Gratuit pour les adhérents

« In the Kitchen »

Dès 18-25+ ans 
Apprendre à cuisiner des petits-
plats, échanges de techniques et de 
recettes,
Bien se nourrir avec un petit 
budget,
Connaître les saisons et les bons 
plans courses.
Dîner ensemble après avoir cuisi.
né
Tarif : 5€ l’atelier
Dès septembre, dates à déterminer 
avec le groupe de participants
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ATELIERS D’ÉCHANGES

Les mardis du boudoir

Femmes à partir de 18 ans 
Un moment dans la semaine pour 
se retrouver autour d’un café et 
échanger des savoirs faire autour 
de la couture, du tricot et diverses 
activités manuelles.
C’est également la possibilité de 
partager des sorties culturelles 
et de s’investir dans la vie de 
son quartier avec la MJC CS en 
participant aux évènements.
Participation aux frais selon les 
propositions.
Mardi de 14h à 17h, ouvert à 
tous 

Une aide à la recherche 
d’emploi et à l’initiation 
à l’informatique 

Claudette Vito
Pour y avoir accès au moment le 
plus opportun, je vous propose de 
travailler ensemble à la confection 
d’un dossier informatique, contenant 
la mise à jour  de  vos CV, de vos  
lettres de motivation, l’archivage 
des justificatifs, la constitution d’un 
« pack emploi »…
Vendredi de 10 à 12h
Pour les personnes qui désirent 
s’initier à l’informatique (traitement 
de texte…, recherche sur Internet  
et commodités du web. 
Jeudi de 10 à 12h

Soutien individualisé

Adultes 
Françoise Penaud-Ceyrat

Point Accueil Ecoute 
Jeunes (PAEJ)

Une psychologue du PAEJ peut 
vous accueillir, vous écouter, vous 
accompagner et vous orienter en 
fonction de vos besoins. L’accueil 
est anonyme et gratuit avec ou sans 
rendez-vous. 
Permanence les jeudis de 14h à 
18h

Le trico’thé

Ouvert à tous
Le Trico’thé reprend de octobre à 
avril : vous étiez nombreuses cette 
année à venir dompter les aiguilles 
autour d’un café/thé et pâtisseries; 
nous vous attendons à nouveau, 
débutantes ou confirmées pour de 
nouvelles créations !
Quelques samedis de 15h à 17h
Se renseigner à l’accueil pour les 
prochaines dates !
Participation financière en fonction 
des projets

Jardin pédagogique 
partagé

Pour tous, toute l’année
Un espace de jardin d’étage original, 
en carrés, pour le bonheur de tous.
Petits et grands partagent ces lopins 
de terre, échangent des techniques 
de jardinage, observent l’évolution 
des semis, les insectes butineurs, 
dans l’attente de, pourquoi pas, 
partager la production de légumes 
et de fruits autour d’un temps 
convivial.
Ce jardin a été labellisé Agenda 
21 de l’Essonne.
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BÉNÉVOLEZ-VOUS !!!! 
L’association MJC Les Passerelles de Viry-Châtillon vous propose une large 
palette d’actions et de lieux où s’investir. « Aller vers les autres en donnant de 
vous-même ».

L’ENGAGEMENT

L’engagement est un préalable à toute démarche d’éducation populaire mais 
aussi à la citoyenneté. Ferment de la citoyenneté, l'engagement est une 
implication de soi vers l'autre, vers la collectivité et une ouverture sur le monde. 
Quelle que soit la forme de l'engagement, juridique ou non, les mouvements 
d’éducation populaire le mettent en avant pour tous, auprès de tous, tout au 
long de la vie. Les MJC accompagnent les bénévoles, les soutiennent dans leur 
implication dans la vie sociale, dans leurs projets de solidarité de proximité ou 
internationale et dans leurs actions citoyennes.

Pourquoi s’engager ?

Tous ceux qui ont fait le choix de s’investir bénévolement dans une association 
font le même constat : on en sort différent, plus tolérant, plus riche de 
rencontres, plus ouvert sur le monde qui nous entoure.
S’engager en tant que bénévole, c’est agir concrètement. En offrant un peu 
de votre temps, en apportant votre personnalité et vos compétences, vous 
faites preuve de générosité et de solidarité, mais au-delà, le bénévolat est 
véritablement synonyme d’épanouissement personnel.

Devenez bénévole !

Chaque bénévole est entièrement libre de son niveau d’engagement au sein de 
la MJC, vous pouvez notamment :

• Participer aux différentes commissions pour réfléchir, échanger des idées et 
des expériences  et débattre sur les différentes thématiques liées à la vie 
de l’association (commission spectacles, bourse aux jouets, vide-grenier…) ;

• Animer des ateliers ou des stages dans une démarche basée sur la 
transmission des savoirs ou sur les échanges de savoirs ;

• Participer à l’organisation et au déroulement des évènements de la MJC-
CS (accueil, mise en place et rangement des lieux évènementiels, aide 
technique à la sonorisation, à la prise de vue photo/vidéo, aide au montage/
démontage …) ;

• Vous impliquer dans les différentes Assemblées de Proximité, lieux en lien 
étroit avec le quartier.

• Prendre des responsabilités en intégrant le Conseil d’Administration lors de 
la prochaine Assemblée Générale.

Si vous avez envie de nous rejoindre dans l’action et la réflexion, ou tout 
simplement si vous voulez en savoir plus, CONTACTEZ-NOUS !!!
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TARIFS & INSCRIPTIONS

TARIFS MJC Les Passerelles 2016-2017
Adhésion MJC Les Passerelles :

Adultes : 5€  -  Jeunes de moins de 16 ans : 2€
  Quotient MJC 1 2 3 4 5 Hors 

CommuneQF  Ville          
Tarif (0,1,2) (3,4) (5,6,7) (8,9,10) (11,12,13)

A 33 € 40 € 55 € 80 € 95 € 100 €

B 50 € 60 € 83 € 120 € 143 € 150 €
C 63 € 76 € 105 € 152 € 180 € 190 €

D 79 € 96 € 132 € 192 € 228 € 240 €

E 90 € 110 € 150 € 200 € 250 € 290 €
F 12 € 15 € 18 € 21 € 24 € 25 €
G 40 € 50 € 68 € 98 € 115 € 125 €

CLAS - Musique 
à cordes 27 €

L’adhésion est ouverte à tous. Elle est obligatoire pour toutes les personnes 
pratiquant une ou des activités.
L’inscription à plusieurs activités hebdomadaires (individuelle ou au sein d’une même 
famille) quel que soit le lieu, donne droit à une réduction sur les cotisations : 
2 à 3 activités = - 10%
à partir de 4 activités = - 20%

Tarifs Studios MJC Les Passerelles 2016-2017

Tarifs Enregistrements Tarifs Répétitions

2 heures 20 €

Le temps 
de mixage 

est 
compris 
dans ces 

tarifs

Séance ponctuelle 
(2h*) 5 €

Réservations à 
confirmer auprès 

du régisseur4 heures 40 € Réservation au mois
(2h par semaine*) 25 €

Journée 
complète
10h-13h/
14h-18h

70 € Réservation à l’année
(2h par semaine*) 80 €

Deux jours 
complets 120 € *Sauf vacances scolaires et exceptions (groupes en 

résidence sur plusieurs jours)

Trois jours et 
plus

Selon 
projet

Les répétitions sont découpées 
en séances de 2 heures
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INSCRIPTIONS
L’adhésion à la MJC pour la saison 2016-2017 (valable du 1er septembre 2016 au 31 août 
2017) est de 5 € par adulte et de 2 € pour les moins de 16 ans. Elle est obligatoire pour 
toute inscription à une activité, un atelier ou une sortie. 
En adhérant vous bénéficiez automatiquement de la Carte Adhérent MJC IdF. 
Elle atteste aussi de votre inscription à une activité ou à un stage en particulier. 
Elle est le signe de votre démarche bénévole au sein de l'association.
L'adhésion vous permet de participer au projet, notamment en votant lors de l'Assemblée Générale 
de l'association.
Votre carte d'adhésion vous permet d'avoir des tarifs préférentiels dans les 91 structures MJC d'Ile 
de France (dont 21 MJC en Essonne).

Dates précises de vos 30 séances d’ateliers

2016-2017 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Septembre 12, 19, 26 13, 20, 27 14, 21 15, 22, 19 16, 23,30 17,24

Octobre 3, 10, 17 4, 11, 18 5, 12, 19 6,13 7,14 1, 8, 15

Novembre 7, 14, 21, 28 8, 15, 22, 29 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24 4, 18,25 5, 12, 19, 
26

Décembre 5, 12 13 7, 14 1, 8, 15 2, 9, 16 10,17

Janvier 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24, 
31 4, 11, 18,25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20,27 7, 14, 21, 

28

Février 20, 27 21, 28 1,22 2, 23 3, 24 4,25

Mars 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 
29

2, 9, 16, 23, 
30

3, 10, 17, 
24, 1

4, 11, 18, 
25

Avril 24 18, 25 19,26 20, 27 21,28 1, 22, 29

Mai 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 
30 3, 10, 17, 24 4, 11, 18 5, 12, 19 6, 13 20

Juin 12, 19, 26 (6), (13), (20), 
(27)

(7), (14), 
(21), (28)

1, 8, (15), 
(22), (29)

2, 9, 16, 
(23), (30)

3, 10, 
(17), (24)

Juillet 3 (4) (5) (6) (7) (1), (8)

Les séances entre parenthèses () correspondent aux cours de « rattrapage » si absence 
de l’intervenant dans l’année.
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AIMÉ CÉSAIRE
 MJC - 13, av Jean-Mermoz
 Local Quartier les Erables

Tel. : 01 69 24 63 78
@ : accueil@mjccesaire.org 

 : MJC CS Aimé Césaire

MARYSE BASTIÉ
 L’Escale - 41, av Pierre Brossolette
 Jardin Chatillon
 Poirier Piquet

@ : direction@mjcbastie.org
 : Mjc-cs Maryse Bastié

SAINT-EXUPÉRY
 MJC - 9, av de Flandre

Tel. : 01 69 24 38 82
@ : accueil@mjc-cs-saintexupery.org

 : MjcSaint-Exupery Les Baz’Arts
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