
PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 SEPT. 2019 : 13h30-18h30

Venez découvrir les activités de la MJC pour la saison 2019/2020 !
> « Testez » le shiatsu, la zumba, l’afro dance ou le hip-hop...
avec nos intervenant.e.s de 13h30 à 16h30 (programme au dos)

> Découvrez la MJC TV, l’herboristerie, les arts plastiques ou le conte... 
> Jouez : jeux vidéo, jeux en bois, jeux de société, scrabble...

> Inscrivez-vous aux activités avant de partager un goûter 
> 16h30     : inauguration du   jardin  

> 17h-18h10     :   spectacle gratuit tout public dès 5 ans  

Élodie & Nicolas, 
passionnés

de théâtre russe,
se sont attaqués

à l’œuvre d’un 
auteur inconnu...

Tellement inconnu 
que la traduction 

approximative 
de cette pièce,

à l’aide de Google 
sur un smartphone, 

l’enterre 
définitivement

lors d’une unique 
représentation 

absurde et déjantée.

Qu’à cela ne tienne : 
une fois qu’ils sont 
dans la peau de 
"Tarek & Ludmila", 
ils sont possédés 
et enchaînent les 
prouesses : lancer 
de couteaux, tir de 
précision, duel à 
l’épée, mentalisme...
Cinéma impression-
-niste, cabaret, 
farce, cirque, clown, 
théâtre : c’est idiot, 
c’est dangereux, 
ça fait peur 
et c’est drôle ! 



PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 SEPT. 2019

PROGRAMME
Rez-de-chaussée

Horaire Où Quoi

13h30 à 16h30 Banque d’accueil Inscriptions aux activités

13h30 à 16h30 Grande Salle Vidéos / MJC TV / Jeux de société

À partir de 13h30 Studio de musique Répétition ouverte

À partir de 14h Hall du rdc Herboristerie familiale

1er étage

Horaire Où Quoi

13h30 à 16h30 Salle d’activité Atelier dessin pour enfants / Scrabble

13h30 à 16h30 Salle du personnel Jeux vidéo

13h30 à 16h30 Hall 1er Jeux en bois

13h30 à 16h30 Atelier art plastique Échanges sur la pratique de l’activité

15h à 16h30 Petite salle Conte : 15h & 16h / Méditation : 15h30-16h30 

15h45 à 16h30 Hall du 1er étage Goûter

2ème étage : Salle de danse   

Horaire Discipline Intervenant.e.s

13h40 à 14h20 Qi-Gong & Shiatsu Yaëlle ETTINGER

14h25 à 14h45 Zumba Anaïs FAURY

14h50 à 15h10 Danse contemporaine Annabelle MAUSSION

15h15 à 15h35 Fit postural Cinthia LEDUC

15h40 à 16h00 Danse et bien-être Christophe DELACHAUX

16h05 à 16h25 Afro Dance Emilie SINTHOMEZ

16h25 à 16h45 Hip-Hop Hicham BENSALEM

Jardin 

Horaire Quoi

15h30 à 16h30 Présentation et visite

16h30 à 16h50 Inauguration

17h00 à 18h15 Spectacle : « Zataiev »


