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EDITO

  

  

  
  Chère  adhérente, cher adhérent,

  C’est pour moi un grand honneur de vous proposer ce dernier éditorial. je succède à   
  Patrick Ratouchniak que j’ai eu le plaisir de seconder comme vice-président depuis 2013. 
Je tiens ici à le remercier pour son indéfectible engagement dont j’ai été témoin pendant toutes ces années.

L’accès à la pratique culturelle et sportive, à tout âge et pour le plus grand nombre, res tent au coeur de nos 
priorités, avec un large éventail de disciplines et de styles représentés (danse, musique, théâtre, arts plas-
tiques, arts martiaux, gymnatique etc.), tout comme l’accès à l’apprentissage des savoirs et savoir-faire socia-
lement utiles, via des ateliers de sensibilisation (santé, informatique, journalisme, etc...) des cours de langues 
vivantes ou de couture etc. Cette saison, sept activités régulières sont totalement nouvelles : Bootcamp, Qi 
Gong, Pilates, Couture, Mandarin, Percussions, Eveil Musical pour les enfants de 2 à 6 ans.

Au delà des actiivités régulières, la MJC Maison pour Tous Centre Social de Noisiel reste également un lieu 
de valorisation de la créativité locale et de jeunes artistes. Elle accueille très régulièrement dans ses murs des 
expositions (Expo 34), des concerts, des spectacles tout public ou jeunes enfants (danse, théâtre, etc.) et de 
jeunes artistes en résidence ou en répétition. Elle facilite l’accès à la culture par des sorties familiales, par  des 
partenariats avec des lieux culturels tel celui avec le Centre d’Arts et de Culture de la Ferme du Buisson.

Les pratiques et valeurs de l’éducation populaire qui nous animent passent également par des échanges 
d’idées dans le respect de chacun avec, par exemple, la série de débats proposée dans le cadre du Café des 
Lumières, ou encore avec Radiolezart.fr et ses nombreuses émissions thématiques.  Elles sont présentes dans 
une pratique universelle : le jeu. Source de bien-être et de détente, créateur de lien social, vecteur d’intégration 
et de rapports intergénérationnels, il a trouvé son royaume à la ludothèque des Deux-Parcs dans de nouveaux 
locaux agréablement rénovés. De nombreux jeux adaptés à tous les âges vous attendent : jeux de stratégie, 
d’imagination, de réflexion, d’adresse, etc., et venus du monde entier.

La solidarité de proximité participe de nos missions et valeurs. L’agrément Centre Social de la Caisse d’Alloca-
tion Familiale (CAF) et plusieurs permanences en témoignent: écrivain public, soutien, psychologique, accueil/
accompagnement dans des démarches administratives, accompagnement à la scolarité des collégiens ou 
encore à la parentalité, accès au numérique etc., assurées par des animateurs ou bénévoles de la MJC mais 
également par des partenaires associatifs ou institutionnels que je remercie chaleureusement pour leur fidélité 
et leur confiance.

Enfin la MJC doit rester un lieu de vie sociale, ouvert ou l’on peut se détendre, échanger, débattre, écouter de 
la musique, assister à une émission radio, à un concert ou à du théâtre d’improvisation, pratiquer une activité 
ponctuelle ou régulière ou encore s’impliquer davantage en étant un(e) bénévole ponctuel(le) ou plus régulier(è).

Je terminerai cet éditorilal, comme je l’ai commencé, par des remerciements : d’abord à vous chers(es) 
adhérents(es), ou simples usagers de la MJC, aux nombreux bénévoles (scolarité, sorties familiales ludo-
thèque, animateurs d’émissions sur Radiolézart, aide à la préparation et l’organisation des galas de fin d’année, 
administrateurs, etc.), à l’équipe salariée (animateurs d’activité, animateurs socio-culturels, personnel 
d’accueil, administratif, direction) et aux volontaires en service civique. Vous contribuez toutes et tous à 
faire de notre association une stucture dynamique, innovante, bouillonnante d’activités, ouverte sur la ville 
et sa diversité, qui respire la vie

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle saison 2016-2017 !

Très cordialement,
Le Président,
Patrick Nivolle
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L’Assemblée Générale de l’association MJC MPT de Noisiel aura lieu 
le samedi 27 mai 2017

Vous pouvez intéragir à l’Assemblée Générale pour avoir une vision globale des actions et activités de 
la MJC MPT de Noisiel et donner votre avis. De même, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Ad-
ministration pour participer aux décisions et aux grandes orientations de l’association.
 

La MJC Maison Pour Tous de Noisiel est une association, loi 1901, dirigée par un conseil d’ad-
ministration élu par l’assemblée générale dont voici la composition :

LES MEMBRES DE DROIT :
• Mr le Maire de Noisiel 
• Mme la Maire-adjointe à l’animation 
• Mme la Maire-adjointe à la jeunesse 
• Mr le Président des MJC en Ile de France, Fédération Régionale  
• Mr le Directeur de la MJC Maison Pour Tous de Noisiel 

LES AUTRES MEMBRES ADMINIS-
TRATEURS ADHERENTS : 
• Stevy AUKELI
• Abdallah CHANFI
• Annick DODOTE
• Nicolas JULIAN
• Patrick RATOUCHNIAK

LES MEMBRES ASSOCIES :
• Association Aventure Nomade
• Association Droit de Cite® des Femmes
• Association France Mauritanie Partage
• Association La Boite à Fabrick
• Association Pince Oreilles
• Association Turbulences 

LES MEMBRES ELUS : Le Bureau
• Patrick NIVOLLE, Président
• Patricia JULIAN, Vice Présidente / Trésorière adjointe
• Moïse NDOUMBE, Trésorier 
• Chantal ALLOYAU, Secrétaire
• Séverine COLMAIN, Secrétaire adjointe

LES MEMBRES DE DROIT AVEC VOIX 
CONSULTATIVE :
• La Déléguée du personnel titulaire : 
   Nathalie Desvaux
• La Déléguée du personnel suppléante :   
   Audrey Laïk

La MJC Maison Pour Tous de Noisiel est adhérente de l’Union Départementale des MJC de 
Seine-et-Marne, de la Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France, de la Fédération des 
Centres sociaux de Seine-et-Marne et du réseaux Pince Oreilles.
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BENEVOLAT :
La MJC Maison Pour Tous de Noisiel s’appuie sur l’activité de ses bénévoles.
Vous souhaitez participer à différents projets ou évènements organisés par la MJC et ses parte-
naires, partager avec d’autres vos passions, transmettre aux jeunes générations avec l’accompa-
gnement à la scolarité, la radio, devenez bénévole de la MJC.
Pour toute question ou information, prenez contact avec l’accueil : Tél : 01 60 17 01 44

 
La MJC Maison Pour Tous de Noisiel s’appuie sur une équipe composée de professionnels et 
de bénévoles chargés de mettre en œuvre projets, actions, activités régulières :

COMPOSITION DE L’EQUIPE PROFESSIONNELLE :
L’équipe de permanents
• Bernard VRIGNAUD, Directeur
• Sophie JACOPETTI, Directrice Adjointe
• Nathalie DESVAUX, Comptable Unique
• Florence VARILLON, Chargée Administrative
• Catherine PEUTAT, Ludothécaire - Référente Famille
• Marie BLANDIN, Ludothécaire - Adjointe d’animation
• Erick ATTOLOU, Coordinateur d’animation jeunesse 
• Nicolas GAUDIN, Coordinateur de la Maison de Quartier de la FdB
• Giovanni PLANTEVIGNES, Chargé de projets, promotion/prévention santé
• Ernestina FERNANDES, Secrétaire Accueil 
• Patricia RAYER, Secrétaire Accueil  
• Maryam KEBE, Agent d’accueil
• Alexandre LEROY, Agent d’accueil - Animateur informatique 

L’EQUIPE DES ANIMATEURS D’ACTIVITES : 
• Aïkido, Khalid TRAGHA et       
   Dominique KAPPELER MAZERAUD  
• Anglais, Debra KEEYS
• Arabe, Rachida MONTAZ, 
• Atelier Chorégraphique de Danse Moderne,
   Lorine DE AZEVEDO
• Arts Plastiques, Isabelle CRUBILE
• Batterie, Laurent JASSEF
• Bootcamp, Equipe-A
• Couture, Silvia FUNG LOPEZ
• Eveil Corporel et Eveil à la Danse, Michèle    
   FRANCOIS
• Eveil Musical, Romain DACHEUX, 
• Danse Africaine, Fulgence OULA
• Danse Classique, Valérie PHILBERT
• Danse Contemporaine, Michèle FRANCOIS
• Danse Hip-Hop, Ibrahima MAKHADJI, 
• Danse Orientale, Néroli PETIPA

• Ensemble Musiques Actuelles, Guillaume FIAT
• Flamenco, Lorine de AZEVEDO
• Guitare Acoustique, Hector CISNEROS
• Guitare Electrique et Basse, Guillaume FIAT
• Gymnastique d’entretien, Jérôme GONZALES
• Mandarin, Christine CHIU
• Mosaïque, Caroline NAINFA
• Percussions, Fulgence OULA
• Pilates
• Piano, Thierry HADDAD
• Qi Gong, Laurence CAUQUIL
• Taï Chi Chuan, Nicole CASTEL
• Technique Vocale, Ruth BENARROCH
• Théâtre, Caroline LOZE
• Yoga, Marielle RICK
• Zumba, Amel ALAO
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MJC – Maison Pour Tous
AGRÉÉE CENTRE SOCIAL

La MJC - Maison Pour Tous de Noisiel est agréée Centre Social par la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) de Seine et Marne. Elle s’appuie sur un projet social sur 3 ans. C’est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’échanges et de vie collective dans la diversité sociale et culturelle de la commune. C’est 
également un lieu d’accompagnement d’initiatives individuelles ou collectives visant l’autonomie des 
personnes et leur émancipation.

UN LIEU DE VIE ET D’ACTIVITE :
Le Centre social Maison Pour Tous de Noisiel est ouvert à tous. 

On peut venir pour s’y poser, voir du monde, s’exprimer, être écouté, voire orienté vers d’autres pro-
fessionnels, associations ou institutions, apporter son déjeuner dans le café, participer aux évène-
ments socioculturels proposés, parler de ses projets, etc…

La Maison pour Tous, Centre Social vous permet de rencontrer des personnes partageant
vos centres d’intérêts et vos passions, de construire ensemble des projets ponctuels 
(une émission radio, un concert, une exposition, etc.) ou plus durables (par exemple une association). 

Les activités proposées sont diverses et éclectiques : stages de danse, événements, émissions ra-
dios, ateliers de sensibilisation, stages de découverte, expositions, accompagnement à la scolarité, 
résidences, ateliers d’entraînement de danse, projets, concours, gala de fin d’année de danse Hip 
Hop, l’Expo 34, concerts, sorties familiales… sont des exemples de rendez-vous annuels devenus 
incontournables sans oublier le projet beatbox au collège du Luzard. 

UN LIEU PARTAGÉ AVEC DES PARTENAIRES ET DES ASSOCIATIONS :
Le Centre Social Maison Pour Tous de Noisiel accueille de nombreuses permanences sociales (écri-
vain public, soutien psychologique, conseil/accompagnement dans des démarches 
administratives, etc.) assurées par des partenaires associatifs ou institutionnels.

VIE LOCALE :
Véritable acteur de la vie locale, la Maison pour Tous / Centre Social participe ou organise de nom-
breuses activités dans le but de favoriser les rencontres et l’implication de tous dans la vie de la com-
mune, du quartier. N’hésitez pas à y participer !
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Elle participe aux fêtes de quartiers suivantes :
Noisiel en Fête 
Fête de la Pièce aux Chats
Fête de la Ferme du Buisson
Fête des deux Parcs

PROMOTION / PREVENTION SANTE :
Depuis 2011, la Maison pour Tous / Centre Social met en place des actions de promotion, de 
prévention et d’éducation à la santé. 
Sujets traités : la nutrition (diabète), les cancers, les maladies chroniques, l’initiation aux gestes de 
premiers secours, la qualité de l’air intérieur, les addictions, le travail de l’estime de soi en milieu 
scolaire par une psychologue.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux 
Soins de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des nouveaux Contrats de Ville (CGET). Elles vi-
sent à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Les thèmes abordés varient en fonction des besoins de la population. Une démarche participative 
permet de répondre aux préocupations et demandes d’informations des habitants  de Noisiel 
et de la Communauté d’Agglomération «Paris Vallée de la Marne». La MJC/MPT Centre social 
de Noisiel encourage les habitants à passer un bilan de santé et peut les accompagner en petits 
groupes, sur inscription. Elle favorise ainsi un meilleur accès aux soins.

Permanences soutien psychologique UNAFAM (union nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psychiques) tous les samedis de 14h à 17h sur rendez-
vous à la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson. 
Contact UNAFAM : 26 rue des Mézereaux - 77000 Melun
Tél/fax : 01 64 39 35 92 - Ecoute77 : 01 64 39 47 75 - Courriel : 77@unafam.org

REVESDIAB – RESEAU DE SANTE DIABETE :
Le réseau organise à la MJC/MPT de Noisiel des ateliers diététiques et infirmiers par un Plan Per-
sonnalisé de Santé (PPS) pour les personnes diabétiques de type 2.

Des ateliers seront programmés à la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson sur la période 
d’octobre à décembre 2016 et à la MJC/MPT du Luzard sur la période de janvier à juin 2017.

Les thèmes et les dates vous seront communiqués ultérieurement et seront disponibles sur le
site. Les ateliers se font sur inscription auprès du réseau Revesdiab
Téléphone: 09 71 53 64 81
Messagerie : contact@revesdiab.fr
Site Internet : www.revesdiab.fr
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MJC – Maison Pour Tous
Reprise des activités : Lundi 19 septembre 2016

34, Cours des Roches - 77186 Noisiel
Tél. : 01 60 17 01 44 

      OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LA MPT DU LUZARD (hors vacances scolaires) :
 Lundi  de 10h00 à 21h30
 Mardi   de 14h00 à 21h30
 Mercredi de 10h00 à 21h30
 Jeudi  de 10h00 à 21h30
 Vendredi de   9h30 à 21h30
 Samedi de   9h30 à 18h00

 Durant les vacances scolaires, ouverture de la structure du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 
 et de 14h00 à 17h00 

 CAFE ASSOCIATIF :
 Ce lieu convivial de rencontres et d’expressions, est ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à   
 14h00 pour la pause déjeuner et mis à disposition après accord du Conseil d’Administration.

 Programmation culturelle et musicale, animations  réatives et ludiques, débats/discussions... 
 Bien des projets peuvent voir le jour si vous en avez l’envie.  

STUDIOS DE REPETITIONS :
La MJC vous propose 2 studios équipés : batterie, amplis guitare, sono et micros.

Horaires :
Lundi, mardi jeudi et vendredi (1 seul studio disponible) :  de 19h00 à 22h00 
Samedi : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

Adhésion obligatoire à la MJC = 10 €  

Tarif : 65 € par groupe et par trimestre
Un chèque de caution sera déposé lors de l’inscription.
Le dépôt d’un chèque de 195€ vous sera demandé et restitué en fin de trimestre ou 
en fin de saison si aucune dégradation du matériel n’a été constatée.
Les studios de répétitions sont fermés pendant les vacances scolaires et jours fériés 

PERMANENCES SOCIALES DES PARTENAIRES :
Turbulences, accès aux droits des étrangers, les jeudis (1 fois sur 2) de 18h30 à 21h30
AIDES : dépistages anonymes, 3 fois dans l’année.
ADOBASE
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE :
L’atelier de l’accompagnement à la scolarité pour les collégiens de 6ème et 5ème est encadré 
par des animateurs bénévoles dynamiques : 
Les mardis et jeudis à la MPT du Luzard de 17h00 à 18h30 
Les vendredis à la Pièce aux Chats de 17h00 à 18h30
Les samedis à la MPT du Luzard de 10h00 à 12h30

Pour les élèves de 4ème et 3ème, un soutien en mathématiques est assuré dans le cadre du 
programme scolaire :
Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00 à la Maison de Quartier des Deux Parcs
Les samedis de 10h00 à 12h00 à la Maison de Quartier des Deux Parcs

Des propositions culturelles sont incluses dans le programme pédagogique des ateliers.
Les renseignements sur les conditions d’inscription sont à demander à l’accueil. 
Pour vous inscrire aux l’ateliers, il est nécessaire d’adhérer à l’association.
Renseignements au 01 60 17 01 44 – accueil-mjcnoisiel@wanadoo.fr 
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LA LUDOTHEQUE
Reprise des activités : Lundi 19 septembre 2016

Rue Marcellin Berthelot - 77186 Noisiel
Tél. : 01 60 05 17 96 

La Ludothèque de la MJC MPT de Noisiel accueille des usagers de tous âges. 

Chacun y trouve sa place et expérimente ce qui lui plaît. Les ludothécaires vous écoutent, vous 
conseillent sur les différents types de jeux. 
Vous découvrirez tout au long de l’année de nouveaux jeux, de nouveaux partenaires et 
partagerez un moment de plaisir immédiat et de grande convivialité. 

HORAIRES D’ACCUEIL  :
Lundi   10h00/12h00 (- de 3 ans) - 16h00/18h00 
Mardi  17h00/18h00   
Mercredi 11h00/12h30 - 16h00/18h00
Jeudi  10h00/12h00 (- de 3 ans) - 16h00/18h00
Samedi 10h00/12h30 - 14h30/18h00  

HORAIRES ATELIER PARENTS/ENFANTS 
En dehors des vacances scolaires et selon 1 planning trimestriel :
Enfants moins de 3 ans accompagnés d’1 adulte : 
Vendredi 10h45/12h00 

HORAIRES COLLECTIVITES :
Mardi et vendredi  15h45/17h15 PEDT
Mercredi           9h30/11h00 Crèches ou écoles 
Mercredi            14h00/16h00  Centres de loisirs ou sessad 
Vendredi           9h30/10h30 14h00/15h00 Ecoles

Adhésion obligatoire à la MJC = 10 €

Tarif :              
Carte de 10 prêts :  Noisieliens : 6 €  -  Autres : 8 €   
Tarif ateliers :   40 € à l’année ou 10€ au trimestre
Tarif collectivités :  40 €
 
TARIFS EN FONCTION DES QUOTIENTS FAMILIAUX :
Jeux libres :   1 2 3  4  5
Tarifs   3€ 6€ 8€ 10€ 12€

SOIREES JEUX :
Jeux de stratégie, jeux du monde, jeux d’adresse, etc… 
Des soirées jeux à thème sont organisées régulièrement dans les différents quartiers de la ville, 
en partenariat avec les diverses associations. Entrée libre
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BOURSE ET TROC AUX JOUETS : 
Rendez-vous le dimanche 27 novembre 2016 à la MPT du Luzard – 34, Cours des Roches,  
77186 Noisiel pour vendre, troquer ou acheter ses jeux ou jouets à offrir. 
Inscription à l’accueil de la MJC : 01 60 17 01 44

ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE :
L’action en direction des familles est au coeur du projet social. 
Afin de soutenir et renforcer le lien social et familial nous proposons à la ludothèque un ensemble 
d’activités et d’ateliers selon un planning hebdomadaire ou mensuel :
- Groupe d’expressions de parents
- Groupes de paroles
- Conférences/débats
- Ateliers parents/enfants
- Ateliers bien-être
- Sorties familles
N’hésitez pas à vous informer auprès de la référente famille : Catherine Peutat - 01 60 05 17 96

SORTIES FAMILIALES :
Les sorties familiales proposées aux adhérents de la MJC et non adhérents sont l’occasion de 
rendre la culture «accessible à tous». Une fois par mois, ces sorties ludiques, culturelles ou de 
loisirs permettent à un public très diversifié de sortir de leur cadre quotidien, de passer un mo-
ment convivial entre amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de partager en famille un moment 
agréable dans des lieux divers et variés et d’aller voir des spectacles à des tarifs très abordables. 
A titre d’exemple : Le Château de Versailles, l’aquarium de Paris, le Château de Champs sur 
Marne, l’Institut du monde arabe...
N’hésitez pas à vous informer auprès de la référente : Catherine Peutat - 01 60 05 17 96

PROJET VACANCES FAMILLES :
Depuis 3 ans, un projet vacances est mené auprès des familles à la Ludothèque, soutenu par 
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances).
Ce projet consiste à accompagner des familles pour leur permettre de partir en vacances en fonc-
tion de différents critères.
Au-delà de l’accompagnement individuel des familles sur leurs projets vacances, c’est toute une 
organisation collective qui se créée.
Des réunions, une exposition de photos avec les différents participants, des animations collectives 
seront proposées dès janvier 2017.
Les familles désireuses de participer à ce projet doivent se faire connaître avant fin décembre 
2016 
N’hésitez pas à vous informer auprès de la référente : Marie Blandin - 01 60 05 17 96
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LES DEUX PARCS
Reprise des activités : Lundi 19 septembre 2016

Allée des Bois - 77186 Noisiel
Tél. : 01 60 05 17 96 

Après plusieurs mois de travaux la Maison de Quartier des Deux Parcs a réouvert ses portes le
16 mars 2016. 
Jeunes ou moins jeunes, seul, en famille ou entre amis, vous avez un projet ou une passion à parta-
ger, l’équipe vous y accueillera. 
Vous pourrez y jouer, danser et faire de nouvelles connaissances.

HORAIRES D’ACCUEIL JEUX LIBRES  :
Mardi     16h00/19h00
Mercredi    14h00/20h00
Jeudi    16h00/20h00
Vendredi    16h00/19h00
Samedi   14h00/19h00

HORAIRES HIP HOP LIBRE  :
Vendredi    16h00/19h00
Samedi   16h00/19h00

L’accueil des jeunes est la mission principale de la Maison de Quartier des Deux Parcs. 
Le hip-hop, la danse africaine, les percussions, le bootcamp sont, pour cette nouvelle saison, les 
activités proposées dans la nouvelle salle de danse.
Pour le détail du programme, se reporter à partir de la page 15.

Les associations ou groupements d’habitants désireuses de bénéficier de la Maison de Quartier, 
doivent adresser une demande à la direction de la MJC.
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LA MAISON DE QUARTIER DE LA FERME DU BUISSON
Reprise des activités : Lundi 19 septembre 2016

8, Passage Louis Logre - 77186 Noisiel
Tél. : 01 60 93 00 70 

Mise à disposition par la Ville de Noisiel, la Maison de Quartier accueille un studio radio, un atelier 
informatique, des ateliers d’anglais, d’arabe, de danse etc...). 
Des associations partenaires mettent en œuvre leurs activités et projets solidaires : 
- Droit de Cite® des Femmes, 
- Noisiel Échecs,
- La Boite à Fabrick,
- Aventure Nomade, etc... 

La Maison de Quartier favorise le lien social, la solidarité, le vivre ensemble, à travers des ateliers 
proposés par des bénévoles ou notre participation à la fête du quartier.

HORAIRES D’ACCUEIL :
Lundi  Fermé  
Mardi  17h00-20h00
Mercredi 14h00-20h30
Jeudi  14h00-21h30
Vendredi        9h30-12h00 / 14h00-21h30
Samedi          9h00-13h00 / 14h00-17h00

PERMANENCES SOCIALES :
- Ecrivain public, le mercredi, de 16h00 à 18h00
- Collectif Roms Europe, le mardi, de 17h00 à 20h00
- Soutien psychologique (UNAFAM), tous les samedis de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous
  Tél : 01 64 39 47 75
- Présence de soutien psychologique assurée par l’équipe Mobile Psychiatrie Précarité de la 
  Rose des vents. Renseignements : 06 46 59 04 86.

AUTRES PERMANENCES : 
CME :   Mercredi 17h00-18h30
Noisiel Echec :  Mardi  18h15-19h15
    Jeudi  19h30-21h30
    Vendredi 18h15-22h30
    Samedi 10h00-12h00 / 14h00-17h00 
La Boite à Fabrick :   Samedi 10h00-12h00 
Pause Café :   Vendredi   9h30-11h00 
     
L’Union Département des MJC et le résau Pince Oreilles ont leurs bureaux ont sein de la Maison 
de Quartier..
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ATELIER JOURNALISME : Intervenant : Loïc Gentilhomme
• Mardi 18h30-19h30
(Reportage, création d’émissions de radio, réalisation d’articles papier...)
Niveau/Age : Ado-Adultes
Tarif : 60€ / Trimestre

WEBRADIO : Intervenant : Loïc Gentilhomme
La MJC a créé une webradio. Vous pouvez suivre l’actualité de votre ville et de l’agglomération,
découvrir la vie associative, sociale et culturelle de vos quartiers. Cette radio est la vôtre, vous 
pouvez y participer ! Vous avez envie d’être animateurs radio, journalistes amateurs, ou simplement   
envie de découvrir cet univers passionnant, créer VOTRE émission, n’hésitez pas à nous écrire :
radiolezart@gmail.com
RADIOLEZART, votre webradio : radiolezart.fr ou sur votre smartphone grâce à nos applications
mobiles.

ATELIERS INFORMATIQUES : Intervenant : Alexandre LEROY
• Mercredi  14h15-15h15 : Ateliers Enfants (Age : Ecole primaire)
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Mercredi 15h30-16h30 : Ateliers Grands Débutants (découverte de l’ordinateur )
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Mercredi 16h45-17h45 : Ateliers Débutants (bureautique, navigation web)
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Vendredi 14h00-17h00 : Accompagnement personnalisé sur rendez-vous
   (Ex : recherche d’emploi, CV, accès aux administrations en ligne, démarches CAF...)
  Niveau : Tous niveaux -  Tarif : Gratuit

• Samedi 14h15-15h15 : Ateliers thématiques à la carte (photo/vidéo, créatif, impôts...)
   Niveau : Débutant et confirmé
  Tarif : 5€ / La séance (sur réservation)

• Samedi 15h30-16h30 : Grands Débutants (découverte de l’ordinateur)
   Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Samedi 16h45-17h45 : Ateliers Débutants (bureautique, navigation web)  
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

Adhésion obligatoire à la MJC = 10 €

LIBRE ACCES  : 
2 Ordinateurs sont disponibles aux horaires d’accueil de la Maison de Quartier de la
Ferme du Buisson.
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ATELIER JOURNALISME : Intervenant : Loïc Gentilhomme
• Mardi 18h30-19h30
(Reportage, création d’émissions de radio, réalisation d’articles papier...)
Niveau/Age : Ado-Adultes
Tarif : 60€ / Trimestre

WEBRADIO : Intervenant : Loïc Gentilhomme
La MJC a créé une webradio. Vous pouvez suivre l’actualité de votre ville et de l’agglomération,
découvrir la vie associative, sociale et culturelle de vos quartiers. Cette radio est la vôtre, vous 
pouvez y participer ! Vous avez envie d’être animateurs radio, journalistes amateurs, ou simplement   
envie de découvrir cet univers passionnant, créer VOTRE émission, n’hésitez pas à nous écrire :
radiolezart@gmail.com
RADIOLEZART, votre webradio : radiolezart.fr ou sur votre smartphone grâce à nos applications
mobiles.

ATELIERS INFORMATIQUES : Intervenant : Alexandre LEROY
• Mercredi  14h15-15h15 : Ateliers Enfants (Age : Ecole primaire)
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Mercredi 15h30-16h30 : Ateliers Grands Débutants (découverte de l’ordinateur )
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Mercredi 16h45-17h45 : Ateliers Débutants (bureautique, navigation web)
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Vendredi 14h00-17h00 : Accompagnement personnalisé sur rendez-vous
   (Ex : recherche d’emploi, CV, accès aux administrations en ligne, démarches CAF...)
  Niveau : Tous niveaux -  Tarif : Gratuit

• Samedi 14h15-15h15 : Ateliers thématiques à la carte (photo/vidéo, créatif, impôts...)
   Niveau : Débutant et confirmé
  Tarif : 5€ / La séance (sur réservation)

• Samedi 15h30-16h30 : Grands Débutants (découverte de l’ordinateur)
   Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

• Samedi 16h45-17h45 : Ateliers Débutants (bureautique, navigation web)  
  Tarif : 60€/Trimestre - (8 places maximum)

Adhésion obligatoire à la MJC = 10 €

LIBRE ACCES  : 
2 Ordinateurs sont disponibles aux horaires d’accueil de la Maison de Quartier de la
Ferme du Buisson.

ACTIVITES PHYSIQUES
(Certificat médical obligatoire au moment de l’inscription)

AIKIDO, Dominique Kappeler Mazeraud - Professeur 6ème Dan     
Licence adulte =  35€
Licence enfant = 25€ (né avant le 1er septembre 2003)

Mercredi    MPT du Luzard 7/10 ans    14h30-15h30  Tarif C

Mercredi   MPT du Luzard Ados/adultes à partir de 11 ans 18h00-19h30  Tarif D

Samedi    MPT du Luzard 4/6  ans      9h15-10h15  Tarif C
Possibilité de cours parents/enfants : s’adresser au professeur 

Samedi    MPT du Luzard 7/10 ans      10h15-11h15  Tarif C

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN, Jérome Gonzales
(max 15 élèves par cours)

Mardi et jeudi   MPT du Luzard Ados / Adultes   19h30-20h45  Tarif F

ACTIVITES REGULIERES

 
(max 15 élèves par cours)
L’aikido est une discipline physique et morale complète qui permet d’acquérir une parfaite maîtrise de soi 
tout en assurant un développement harmonieux du corps.

Le cours se construit par une suite d’exercices simples : étirements, coordination, musculation, mettant 
en jeu la musculature profonde et dynamique dans des tonicités différentes.

BOOTCAMP,  Association Equipe-A 
(max 12 élèves par cours)

Mercredi    MdQ des Deux Parcs Ados/Adultes   19h30-21h00  Tarif D

Nouvel
le

Activit
é

AIKIDO, Khalid Tragha - Professeur 5ème Dan 
Licence adulte = 35€
Licence enfant = 25€ (né avant le 1er septembre 2003)
(max 15 élèves par cours sauf pour le cours des 4/6 ans = 8 élèves)

Dans une ambiance conviviale, le bootcamp travaille sur le renforcement musculaire, le cardio training, la 
perte de poids... Les cours sont adaptés au groupe.

Mercredi    MPT du Luzard 5/7 ans     13h30-14h30  Tarif C

Samedi    MPT du Luzard Ados/adultes à partir de 11 ans  11h15-12h15  Tarif D
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Tarif F pour 2 cours d’1h30
Vendredi    MPT du Luzard Tous niveaux     18h30-20h00  Tarif D

Vendredi    MPT du Luzard Tous niveaux    16h30-18h00  Tarif D

Mardi     MPT du Luzard Avancés    18h30-20h00  Tarif D

Mardi     MPT du Luzard Tous niveaux    15h00-16h30  Tarif D

Mardi     MPT du Luzard Tous niveaux    12h30-13h30  Tarif C

Mardi     MPT du Luzard Tous niveaux    10h30-12h00  Tarif D

Lundi     MPT du Luzard Tous niveaux    20h00-21h30  Tarif D

Lundi     MPT du Luzard Débutants    18h30-20h00  Tarif D

YOGA, Marielle Rick
(max 15 élèves par cours)

L’hata yoga est une activité physique douce pour tous niveaux et toutes conditions visant à l’équilibre 
entre corps, respiration, concentration et mental.

ACTIVITES BIEN-ETRE
(Certificat médical obligatoire au moment de l’inscription)

ZUMBA, Amel Alao
(max 14 élèves par cours)
Programme d’entrainement physique combinant des éléments d’aérobic et de danse présenté sous 
forme de chorégraphie.

Mardi  Ferme du Buisson Tous niveaux (13 ans à adulte) 18h30-19h30  Tarif C

Mardi  Ferme  du Buisson  Intermédiaires    19h30-20h30  Tarif C

Mardi  Ferme du Buisson Tous niveaux (13 ans à adulte) 20h30-21h30  Tarif C

Mercredi Ferme du Buisson  Tous niveaux (13 ans à adulte) 18h30-19h30  Tarif C

Mercredi Ferme du Buisson Intermédiaires    19h30-20h30  Tarif C

Participation costumes et accessoires : 10€
Tarif E pour 2 cours d’une heure
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TAI CHI CHUAN, Nicole Castel
(max 12 élèves par cours)

Cette discipline conjugue la relaxation en mouvement, la concentration dans la détente et la maîtrise de 
soi. Idéal pour retrouver calme et sérénité.

Lundi     MPT du Luzard Ados/Adultes débutants  19h00-20h30  Tarif D

Lundi     MPT du Luzard Ados/Adultes confirmés  20h30-22h00  Tarif D

Jeudi   Ferme du Buisson Ados / Adultes   18h00-19h00  Tarif C

Activité ayant pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture et l’as-
souplissement articulaire. 

PILATES 
(max 15 élèves par cours)

Jeudi     MPT du Luzard  Ados / Adultes   20h00-21h00  Tarif C

Qi GONG, Laurence Cauquil 
(max 15 élèves par cours)
Le Qi Gong, gymnastique douce chinoise de santé, consiste en des mouvements très souples exécutés 
en pleine conscience, le corps et l’esprit réunis. Le Qi Gong assouplit le corps, renforce les articulations, 
ralentit le vieillissement et apaise le stress. Accessible à toute personne adulte,  chacun pratiquant en 
douceur selon sa condition physique.

Lundi     MPT du Luzard  Ados / Adultes   11h00-12h00  Tarif C

Nouvel
le

Activit
é

Nouvel
le

Activit
é
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ARTS PLASTIQUES, Isabelle Crubilé + 25€ par atelier pour les fournitures

ATELIERS CREATIFS

Jeudi     MPT du Luzard Adultes (max.10 élèves)   19h45-22h15  Tarif F

Samedi    MPT du Luzard Manga (max.10 élèves)   10h30-12h30  Tarif E

Samedi   MPT du Luzard 5/7 ans (max. 8 élèves)  13h15-14h15  Tarif C

Samedi    MPT du Luzard 8/13 ans (max.12 élèves)  14h15-15h45  Tarif D

THEATRE,  Caroline Loze 
(max 12 élèves sauf adultes = 15 élèves)

Mardi     MPT du Luzard Ados à partir de 13 ans   18h00-20h00  Tarif E

Mardi     MPT du Luzard Adultes      20h30-23h00  Tarif F

Mercredi    MPT du Luzard 8/12 ans    14h30-16h00  Tarif D

Mercredi    MPT du Luzard 8/12 ans     16h30-18h00  Tarif D

ATELIER MOSAIQUE,  Caroline Nainfa
(max 6 élèves)

Mercredi    MPT du Luzard  A partir de 12 ans   14h30-16h00         60€ l’année

Cours enfants, ados et manga : Les cours sont axés sur la valorisation du dessin et de l’interprétation 
personnelle.

Cours adultes :  Toutes les techniques de représentation sont abordés : graphite, fusain, acrylique, huile, 
pastels secs et gras, encres, aquarelle etc.

COUTURE,  Silvia Fung Lopez
(max 8 élèves)

Vendredi     MPT du Luzard Ados/Adultes    18h30-20h30  Tarif E

Nouvel
le

Activit
é

Le cours s’adresse aux jeunes comme aux adultes. L’objectif est d’enseigner la théorie puis la pratique 
de la couture : patron, coupe et assemblage. 

Le théâtre, une activité pour vous évader du quotidien, libérer votre créativité, retrouver votre spontanéité, 
développer votre imaginaire et lâcher prise. 

Participation costumes et accessoires : 10€

Dans une ambiance conviviale apprenez à réaliser une mosaïque.
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ARABE, Rachida Momtaz
(max 12 élèves)

Jeudi      Ferme du Buisson      Débutant à partir de 8 ans  17h00-18h30  Tarif D

Mercredi    MPT du Luzard  Collège (4ème - 3ème)    18h00-19h00         Tarif C

Mercredi    MPT du Luzard Primaires Niveau I - (CM1, CM2) 17h00-18h00  Tarif C

Mercredi    MPT du Luzard  Maternelle / CP (à partir de 4 ans)  16h00-17h00         Tarif C

Mercredi    MPT du Luzard Primaires Niveau III - (8/10 ans) 15h00-16h00  Tarif C

Mercredi    MPT du Luzard  Primaires Niveau II - (8/10 ans)   14h00-15h00         Tarif C

Mercredi    MPT du Luzard Primaires Niveau I - (8/10 ans) 13h00-14h00  Tarif C

Mercredi    MPT du Luzard  Adultes faux débutants  10h30-12h00         Tarif D

Mercredi    MPT du Luzard Adultes débutants     9h00-10h30  Tarif D

Lundi      Ferme du Buisson Conversations adultes + lycée 19h30-21h00  Tarif D

Lundi     Ferme du Buisson Collège (6ème-5ème)   18h30-19h30  Tarif C

Lundi     Ferme du Buisson Maternelle / CP (à partir de 4 ans)  17h30-18h30  Tarif C

ANGLAIS, Debra Keeys
(max 14 élèves par cours sauf cours maternelle = 12 élèves)

Apprendre l’anglais en s’amusant à travers des jeux, des activités manuelles, des chansons et des jeux 
de rôles. Les cours sont axès sur la participation orale pour mieux communiquer et comprendre la lan-
gue.

Cours destinés aux jeunes comme aux adultes désirant lire et comprendre l’Arabe, la littérature et la  
philosophie d’auteurs arabophones.

Jeudi      Ferme du Buisson      Ados / Adultes   18h30-20h30  Tarif E

MANDARIN, Christine Chiu
(max 12 élèves)

Mardi      MPT du Luzard  6/11 ans    17h15-18h15  Tarif C

Mardi     MPT du Luzard Ados     18h15-19h45  Tarif D

Nouvel
le

Activit
é

LANGUES

Le mandarin est la langue la plus parlée dans le monde avec plus d’un milliard de locuteurs. 
Venez acquérir rapidement les bases pour un voyage dans l’Empire du milieu.

Mardi      MPT du Luzard  Adultes    19h45-21h45  Tarif E
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DANSE
(Certificat médical obligatoire au moment de l’inscription)

EVEIL CORPOREL PARENTS/ENFANTS, Michèle François (de 1 à 3 ans)
(max 10 élèves) 

Vendredi    MPT du Luzard  de 1an à 2,5 ans   16h15-17h00  50€ l’année
           accompagné d’un adulte

EVEIL A LA DANSE, Michèle François (de 3 à 5 ans)
(max 15 élèves)

Vendredi     MPT du Luzard  3/5 ans   17h30-18h15  Tarif B

DANSE CONTEMPORAINE, Michèle François (à partir de 6 ans)
(max 15 élèves)

Vendredi    MPT du Luzard  6/8 ans   18h15-19h15  Tarif C

Vendredi    MPT du Luzard  Ados/Adultes   20h15-21h45  Tarif D

DANSE CLASSIQUE, Valérie Philbert
(max 14 élèves par cours sauf maternelle = 12 élèves)

L’atelier d’éveil corporel permet à l’enfant de connaitre son corps, de découvrir ses possibilités 
motrices et sensorielles, tout en tenant compte du rythme de développement de chacun.

L’enfant se découvre et éveille son corps dans un espace, un temps donné sur une musique  proposée.

L’enfant approfondit ses connaissances, il coordonne ses mouvements, rythme ses gestes, construit 
ses déplacements, danse et crée, seul ou avec les autres.

Cours adultes : se mouvoir dans l’espace air, espace sol au travers du temps, les lignes chorégra-
phiques, les poids du corps : connaissance de soi et des autres (échauffements, enchainements, impro-
visations et création sur des thèmes donnés).

Cette discipline, pour tout âge, allie rigueur, coordination, précision, concentration, technique, souplesse 
et élégance tout en procurant joie et émotion.

Samedi    MPT du Luzard  CP         9h15-10h00  Tarif B

Samedi     MPT du Luzard  CM1    10h00-11h00  Tarif C

Samedi   MPT du Luzard  CM2    11h00-12h00  Tarif C

Samedi     MPT du Luzard  6ème/5ème   12h00-13h00  Tarif C

Participation costumes et accessoires : 10€

Participation costumes et accessoires : 10€

Vendredi    MPT du Luzard  9/11ans   19h15-20h15  Tarif C

Samedi     MPT du Luzard  Ados    13h45-15h15  Tarif D
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ATELIER CHOREGRAPHIQUE DE DANSE MODERNE, Lorine de Azevedo

Mercredi MPT du Luzard 10/12 ans (18 élèves)  14h30-15h30  Tarif C

Mercredi MPT du Luzard 4/5 ans (éveil - 12 élèves)  16h00-17h00  Tarif C

Mercredi MPT du Luzard 6/7 ans (initiation - 18 élèves) 17h00-18h00  Tarif C

Mercredi MPT du Luzard 13/15 ans (17 élèves)  18h30-20h00  Tarif D

Mercredi MPT du Luzard Débutants/interméd. (18 élèves) 20h30-22h00  Tarif D

Jeudi  MPT du Luzard  8/9 ans (15 élèves)   17h30-18h30  Tarif C

Jeudi  MPT du Luzard 10/12 ans (15 élèves)  18h30-19h30  Tarif C

Jeudi  MPT du Luzard  A partir de 15 ans (17 élèves) 19h30-21h00  Tarif D

DANSE ORIENTALE, Néroli Petipa
(max 15 élèves par cours)

Mardi  MPT du Luzard 7/12 ans    18h00-19h00  Tarif C

Samedi     MPT du Luzard CE2      15h15-16h15  Tarif C

Samedi     MPT du Luzard Grande section maternelle  17h00-17h45  Tarif B

Samedi   MPT du Luzard CE1     16h15-17h00  Tarif B

Samedi   MPT du Luzard Moyenne section maternelle  17h45-18h30  Tarif B

Inspiré des danses urbaines et des danses du monde, cet atelier met l’accent sur la rythmique et la 
technique.

La danse orientale est une célébration et une joie de vivre. Elle est mouvement, harmonie et rythme.

FLAMENCO, Lorine de Azevedo
(max 20 élèves)

Jeudi  MPT du Luzard  Intermédiaires/avancés   21h00-22h00  Tarif C

Mardi  MPT du Luzard Adultes débutants   19h15-20h15  Tarif C

Mardi  MPT du Luzard Adultes intermédiaires  20h15-21h45  Tarif D

Le flamenco est un art, un genre musical et une danse créées en Andalousie. Danse compléte et envoû-
tante, cette discipline attire aussi bien les hommes que les femmes.

Participation costumes et accessoires : 10€

Participation costumes et accessoires : 10€

Participation costumes et accessoires : 10€

Participation costumes et accessoires : 10€
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DANSE HIP-HOP, Ibrahima Makhadji
(max 14 élèves par cours)

Mercredi MdQ des Deux Parcs     Débutants (à partir de 13 ans) 16h00-17h30  Tarif D

Mercredi MdQ des Deux Parcs     Confirmés (à partir de 13 ans) 17h30-19h00  Tarif D

Mercredi MdQ des Deux Parcs     6/8 ans    14h00-15h00  Tarif C

Mercredi MdQ des Deux Parcs     9/12 ans    15h00-16h00  Tarif C

La danse Hip-Hop est acrobatique et comprend de nombreuses figures au sol. Elle désigne plusieurs 
formes de street dance tels que le breaking, le locking et le popping.

DANSE AFRICAINE AVEC PERCUSSIONNISTE, Fulgence Oula
(max 20 élèves par cours)

Jeudi  MdQ des Deux Parcs     Ados/Adultes   20h00-21h30  Tarif D 
          (à partir de 15 ans)       

Inspirée des évènements de la vie, cette danse permet de se défouler sur des rythmes et des mouve-
ments qui sollicitent toutes les parties du corps.

Participation costumes et accessoires : 10€

Participation costumes et accessoires : 10€
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MUSIQUE
Les créneaux correspondent à une amplitude horaire. 

Des pauses sont organisées par les professeurs de musique au sein de ces créneaux.

GUITARE ACOUSTIQUE, Hector Cisneros

Mercredi MPT du Luzard Cours de 45mn en duo entre 12h00 et 20h15  Tarif G

Jeudi  MPT du Luzard  Cours de 45mn en duo entre 16h00 et 22h00  Tarif G

GUITARE ELECTRIQUE ET GUITARE BASSE, Guillaume Fiat

Vendredi MPT du Luzard Cours de 45mn en duo entre 15h00 et 19h00  Tarif G

ENSEMBLE DE MUSIQUES ACTUELLES, Guillaume Fiat

Vendredi MPT du Luzard 30 séances de 1h30  entre 19h00 et 20h30      200€ l’année

BATTERIE, Laurent Jassef
Début des cours : Mercredi 5 octobre 2016

Mercredi MPT du Luzard 30 cours individuels  11h00 - 21h00  Tarif H 
     d’1/2h 

Apprentissage des arpèges et des différentes rythmiques (blues, variété, bossa, funk, rock...). Travail 
de répertoire en fonction des goûts musicaux des élèves. Découverte de l’improvisation et du jeu de 
groupe. Possibilité de travailler l’harmonie pour les élèves avancés.

Les principaux courants musicaux actuels sont abordés (rock, pop, métal, funk, reggae, jazz...). 
Le solfège n’est pas obligatoire et peut-être adapté en fonction des cours de l’élève. Un vrai concert est 
organisé en fin d’année avec un ensemble de musiques actuelles. 

Vendredi MPT du Luzard  30 séance de 1h30  entre 20h30 et 22h00      200€ l’année 

Seront abordées les différentes techniques de l’instrument liées aux divers styles musicaux. 
Méthode solfège/pratique de l’instrument 

Pratique en groupe d’1h30 hebdomadaire centrée sur les courants musicaux actuels (rock, pop, funk, 
reggae, jazz, métal...). 3 concerts sont organisés dans l’année et tous les instruments sont acceptés. Le 
solfège n’est pas obligatoire et peut-être adapté en fonction des envies des élèves.

PERCUSSIONS, Fulgence Oula

Jeudi  MdQ des Deux Parcs       Ados/adultes  19h00  - 20h00  Tarif C

Le tambour africain demande une certaine écoute de l’autre et un bon sens du rythme. Sa pratique 
réveille et intensifie tout le corps. C’est une démarche collective où l’émulation du groupe et la convivialité 
jouent un grand rôle.

Nouvel
le

Activit
é
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PIANO, Thierry Haddad (à partir de 6 ans)

Mercredi MPT du Luzard Cours de 45mn en duo entre 12h00 et 20h00 Tarif H

Vendredi MPT du Luzard  Cours de 45mn en duo entre 15h30 et 20h45  Tarif H

Samedi  MPT du Luzard Cours de 45mn en duo entre 10h00 et 17h30  Tarif H

TECHNIQUE VOCALE, Ruth Benarroch
(max 10 élèves par cours)

Mercredi MPT du Luzard   Tous niveaux      18h30-21h00   Tarif F

Cours avec apprentissage du solfège. Répertoire classique, musique de films et musiques actuelles. 
Des heures musicales seront proposées pour les élèves désirant jouer en public.  

La respiration, les vocalises, le travail de l’oreille, l’articulation, la diction, le placement de la voix  
l’expression scénique, l’interprétation et la posture sont abordés.

EVEIL MUSICAL, Romain DACHEUX
(max 7 élèves par cours)

Les enfants entrent pas à pas dans le monde de la musique : explorations sonores, premiers plaisirs mu-
sicaux, chant, découverte de nombreux instruments du monde, créations collectives

Samedi  Ferme du Buisson  2 / 3 ans    9h30 - 10h00            Tarif A
      accompagné d’un adulte

Samedi  Ferme du Buisson  4 ans   10h00 - 10h45   Tarif B 

Samedi  Ferme du Buisson       5 / 6 ans  10h45 - 11h45  Tarif C

Nouvel
le

Activit
é

La fourniture du matériel est comprise dans le tarif

Participation costumes et accessoires : 10€
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         TARIFS NOISIEL :
     
     A = 30 mn  E = 2h 
 B = 45mn  F = 2h30            
 C = 1h  G = 45mn en duo  pour les cours de guitare    
 D = 1h30  H = 45mn en duo pour les cours de piano et 30mn pour la batterie
      
Quotients

  1   
    
  2

  3

  4

  5

Les quotients familiaux :
Pour le règlement, il vous sera demandé votre carte de quotient familial que vous devrez faire établir par 
votre mairie avant de vous inscrire. Merci d’en apporter l’original.
Sont pris en compte les quotients familiaux des communes du Val Maubuée. 
Si vous habitez hors Val Maubuée, votre tarif sera le numéro 5.

Pour les Noisieliens, les quotients appliqués vont de 1 à 4
Pour le Val Maubuée les quotients appliqués vont de 2 à 5

Modalités d’inscription à la MJC - MPT de Noisiel :
Journée portes ouvertes :  le 3 septembre 2016 (de 11h à 17h)
Reprise des activités  :  le 19 septembre 2016   

Adhésion :
L’adhésion à l’Association MJC Maison Pour Tous de Noisiel est de 10 €. 
Pour les enfants de 1 an à 15 ans l’adhésion doit être prise par leur parent ou leur tuteur légal.
Valable pour la saison (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017), elle est indispensable pour toute ins-
cription.

Règlement des activités régulières : TOUT TRIMESTRE COMMENCE EST DU

     A1  A2  A3              
     B1 B2  B3  B4
     C1 C2 C3 C4 C5 

     A10 A11 A12        
     A13
     B11 B12 B13
     C13 

     A7 A8 A9
     B8 B9 B10
     C9 C10 C11 C12 

 A B               C                D            E        F              G          H
70€ 115€         128€          173€          216€         261€          357€         406€

 A B               C                D            E        F              G          H
80€ 129€         144€          195€         243€         294€          455€         455€

 A B               C                D            E        F              G         H
89€ 145€         161€         218€          270€         327€          510€        510€

 A B               C                D            E        F              G         H
99€ 162€         180€           245€          304€           367€           571€          571€ 

 A  B               C                D            E        F              G          H
63€ 101€         112€          152€         189€         230€         326€         363€

 

     
     A4 A5 A6
     B5 B6 B7
    C6 C7 C8 
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Les cotisations sont payables en début de saison. Le règlement des activités peut s’effectuer en 
une fois ou en trois fois (trois chèques remis à l’inscription).
 - le premier est encaissé fin octobre 2016
 - le second sera encaissé en janvier 2017
 - le troisième sera encaissé en avril 2017

Certificat médical : le certificat médical est obligatoire pour les activités sportives et danse. 

Réductions appliquées sur l’activité :
-  5 % si vous réglez la totalité en une seule fois
Puis sur l’activité la moins chère (uniquement sur les cours collectifs) 
- 10 % sur la 2ème activité pratiquée par la famille* 
- 20 % à partir de la 3ème activité (et au-delà) pratiquée par la famille* 
* Ces réductions ne s’appliquent pas aux activités avec cours particuliers ou duos (piano, batterie et 
guitare). 

Un nombre insuffisant de participants peut entraîner l’arrêt de l’activité. 

Participation supplémentaire  :
Tout adhérent (enfant, ados, adultes) participant aux galas de fin d’année et pour lequel un costume et/
ou accessoires sont demandés devra s’acquitter dès l’inscription d’une participation supplémen-
taire de 10 euros (se renseigner à l’accueil).

Les bons CAF :
Si vous disposez de Bons Loisirs de la CAF, vous pouvez vous les faire rembourser auprès de la CAF, 
après avoir réglé vos cotisations d’activités régulières à la MJC.

Remboursement des activités : 
Cas de remboursements éventuels :
Le remboursement éventuel de la cotisation ne sera possible qu’en cas de force majeure :
1- Maladie de plus d’un mois (certificat médical)
2- Déménagement hors Val Maubuée.
Chaque demande devra être faite par écrit et la décision appartiendra au Bureau de l’Association.
Pas de remboursement pour les activités forfaitaires.

Pour les activités collectives, le nombre de séances minimum assuré à l’année est de 30,   
jours fériés compris.
En deçà, la MJC procédera à un remboursement des séances non réalisées.. 

Périodicité des activités :
Du 19 septembre au 19 octobre 2016 
Du   3 novembre au 17 décembre 2016
Du   3 janvier au 4 février 2017
Du 20 février au 1er avril 2017
Du 18 avril au 3 juillet 2017
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Les associations partenaires :
Le Secours Populaire, les Totems, Droit de Cité® des Femmes, Warning, Karism, Turbulences, 
Emergences Marne-la-Vallée, CERAAF (Cercle des Amis d’Afrique), Aventure Nomade, La Boite 
à Fabrick, Amicale Franco-Africaine du Val Maubuée, Association des Comoriens du Val Mau-
buée, l’association des Familles Réunies de la Ferme du Buisson, VLAN,  association Synapcie, 
Rêve de moi - j’rêve de toi, Tatoo, la Compagnie du Loup, Noisiel Echecs, Mutualité Française, 
Initiatic Games, Réso 77, AVIH, Peu Importe, EDA, collectif Roms, l’association Equipe A, PIJ de 
Torcy, CPAM 77, ANPS/centre d’examens de santé de Meaux, REVESDIAB, AIDES, ADC 77, 
ADOBASE, EMPP de la Rose des Vents.

Services municipaux :
Conseil Municipal d’Enfants
Service Culture et Animation
Service Politique de la Ville
Service Municipal de la Jeunesse
Service Technique
Service Maintenance

Le Règlement Intérieur :
Le règlement intérieur de l’association est à votre disposition à l’accueil du Luzard.
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34, Cours des Roches 
77186 Noisiel 

Tél : 01 60 17 01 44 
Fax : 01 60 17 82 04 

	 	 	

    

	
	 	 	

	 	

adm@mjcnoisiel.org
www.mjcmpt-noisiel.org


