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 Agrément préfectoral au titre des activités de jeunesse et d’éducation populaire n°91j080 du 14 mars 2006 (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) 

saison
2016-2017 

HIP HOP • DANSES ORIENTALES • NEW STYLE • BREAK DANCE 
PHOTOS • RENCONTRE • THÉÂTRE • ARTS CRÉATIFS • SORTIES • LUDOTHÈQUE  
BÉNÉVOLAT • ENGAGEMENT • STREET ART • EXPOSITIONS • ÉVÉNEMENTS 

15, rue d'Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 26 58 • contact@lamjc.fr  - www.lamjc.fr

Maison des Jeunes et de la Culture
de Sainte-Geneviève-des-Bois



 6

4

MJC

Ludothèque

Salle 
de la Bergerie

1

4

5

8

6
7

2

3

Valeurs et principes : La MJC est attachée aux 
principes d’Education Populaire ainsi qu’aux 
valeurs de laïcité, de citoyenneté et de bien vivre 
ensemble
L’Adhésion à l’association MJC implique 
d’adhérer aux valeurs et aux objectifs éducatifs 
qui sont les nôtres.
Toute personne peut adhérer : c’est une garantie 

d’ouverture et de diversité.
Une adhésion de 10 euros est obligatoire pour 
s’inscrire aux activités de la MJC.
La qualité d’adhérent est réservée aux personnes 
de plus de 16 ans. Les parents ou représentants 
légaux, sont porteurs de l’adhésion quand leurs 
enfants sont inscrits à une activité.  Cette qualité 
d’adhérent leur permettra de voter à l’occasion 
de l’Assemblée Générale annuelle de la MJC 
ou de présenter leur candidature au Conseil 

d’Administration et au Bureau de la MJC.    
Elle permet également :
De bénéficier de tarif réduit sur les stages, 
spectacles de la MJC ainsi que pour toutes les 
MJC d’Ile de France.
La cotisation varie en fonction des activités et 
est valable de septembre à juin (hors vacances 
scolaires).
Attention la mise en place de chaque activité est 
conditionnée par un nombre minimum d’inscrits.

Créée en 1963, la Maison des Jeuneset de la Culture de Sainte-Geneviève-des-Bois est une association loi 
1901 qui lie pleinement Education Citoyenneté et Culture. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « Les 
MJC en Ile de France », l’Union Départementale des MJC en Essonne et est soutenue par la Ville de Sainte- 
Geneviève-des-Bois qui est son principal partenaire.

  Maison des Jeunes et de la Culture
 15, rue d’Alembert  - 01 60 15 26 58 

                     Ludothèque – Luluberlu
 Rue d’Holbach  - 01 60 15 02 15

  Salle de la Bergerie 
 Rue Montesquieu

           Salle Jean Lurçat 
 Rue de la Boële 

   Salle Polyvalente - Ecole Gagarine maternelle
  2, rue Eugénie Cotton

   Salle Gérard Philipe
  Rue Marc Sangnier

   Salle de la Châtaigneraie
  Rue de la république 

   Auditorium Noureev 
  3, rue Romain Rolland
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BÉNÉVOLES : 
Intervenants sur les activités : Annie Persin, Kahina Vertchik, 
Camille Guiraut- Alexy Gaunand – Rachelle Malard
Staff bénévole : Francis Hatilip, Patricia Robert, Alexandre Joannest,  
Onasis Lebrec, Yann Jean Baptiste, Clara Onie, Sandrine Léger, 
Nadège Réglioni.
Photographes : Patrick Parmentier, Frédéric Perrin, Michel Gattebois, 
Fabien Siguier, Gérard Roulleau, Brigitte De la Fuente, Géraldine 
Teboul. 
Vidéo : Téo Yacoub, Martin Neveu.

BÉNÉVOLAT ET ENGAGEMENT : 
Toute la vie de l’association MJC s’articule autour de l’engagement de personnes qui 
choisissent de s’investir de manière bénévole pour promouvoir l’épanouissement par la 
culture, la participation démocratique et citoyenne et le lien social. 
Etre bénévole à la MJC, c’est participer à un projet associatif en partageant son savoir 
faire et en apportant son aide. Le bénévolat c’est aussi développer de nouvelles 
compétences en participant au fonctionnement de l’association (Bureau ou Conseil 
d’Administration) ou bien en participant à l’organisation d’évènements ou d’activités 
(Staff bénévole, Conseil d’Activités).

La maison des jeunes et de la culture
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Présentation /localisationPrésentation /localisation

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Présidente : Sabine Canale Yacoub, Vice-Présidente : Cindy Clavier, Trésoriers : Michel Létang, Stéphanie Pouponneau (adjointe), Secrétaires : Naïma Ferroudji,  
Jessica Marton (adjointe).
Autres membres élus : Michel Gattebois,  Philippe Yacoub, Christine Marton Lebrec, Véronique Piron, Nawal Bénali.
Membres de droit : Fédération Régionale des MJC en Ile de France (Jorge Araniz-Marillan), Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (Olivier Léonhardt/Marie Thérèse 
Lelu-Valnot), Directeur : Salah Belhocine, Directrice adjointe : Cécile Bachelier – Aresu, Volontaire Service civique : Alexandre Vanhulst , Secrétariat et accueil : 
Isabelle Rasolondraïbé,  Agent d’entretien : Zineb Moussaoui.

Localisation des lieux d’activités
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La MJC offre la possibilité à chacun de s’impliquer de différentes manières : 
Le Conseil d’Activités est une instance consultative qui permet aux adhérents 
d’émettre des propositions, des souhaits ou des projets.
Le Staff bénévole regroupe toutes les personnes volontaires souhaitant apporter 
leur aide à l’occasion d’actions ou de manifestations organisées par la MJC.

Vous souhaitez transmettre votre passion dans le domaine de la création (Arts plastiques, couture, bijouterie, cuisine ….) 
la MJC soutient les démarches de création des habitants et vous accueille dans son Atelier Zon’Art. 
Bénéficier d’un espace équipé de fournitures et aménagé en atelier boutique. 
Seront proposés aux habitants : Stages d’initiation, des rencontres ou expositions (enfants adultes ou adolescents). 

 Céline Bélamine :  
Activités manuelles 
et créatives. 

Les bons «bec»  
de Céline

La MJC, développe ses propositions sur le sujet de la parentalité, suite à une demande de parents de la 
commune. Plusieurs possibilités s’offrent aux familles :

-  La commission ludothèque : permet aux parents de travailler avec la ludothécaire et l’équipe de 
la MJC afin de développer ensemble de nouveau projets.

-  Les débats parentalité : les sujets sont sélectionnés avec les parents et peuvent prendre diverses 
formes (forum théâtre, diffusion de documentaires, interventions de professionnels de l’enfance,…). 

- Atelier Parents – Assistantes Maternelles – bébés 0-3 ans.
-  Atelier éveil musical parents / enfants 

Un sujet vous intéresse parlez nous en !
Matinées, soirées ou après-midis débats sur des questions liées à l’éducation, la parentalité, la 
culture, citoyenneté, l’actualité, la mémoire collective ……. 
La MJC invite les habitants à partager un moment d’échange, favorisant le vivre ensemble,  l’expres-
sion de la parole. 
• Fréquence : 2 fois par trimestre  
• Lieu : salle de réunion de la MJC 15 rue d’Alembert  
• Horaires : variable en fonction du calendrier des réunions. Plus d’infos sur www.lamjc.fr 
• Information : 01 60 15 26 58 - contact@lamjc.fr    

Arts créatifs et participatifs entre artistes et habitants : Atelier des Zon’Art 

Café débat et radio citoyenneté

Parcours citoyen : Engagement-Bénévolat Staff Bénévole 
Conseil d’Activités  “ La MJC recrute ”

Ateliers parentalité  “loisirs en famille”

Projets et démarches participativesProjets et démarches participatives

Le calendrier des animations et stages  
disponibles sur ww.lamjc.fr    

Lieu : Atelier des Zon’Art,  
ludothèque MJC rue d’Holbach 

Horaires : variables en fonction du calendrier  
plus d’infos sur www.lamjc.fr 

 Djibril Diol : 
Créateur d’instruments de 

musique et de costumes 
traditionnels africains

association afrique france

 Cindy Clavier : 
Créatrice de bijoux et  
d’accessoires en pâte Fimo

CreaTiForm 

 Sabine Canale Yacoub : 
Céramiste 

latelier27.com
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Un lieu ouvert aux adultes, adolescents, parents avec leurs enfants. 
Un équipement culturel où se pratique le jeu libre, le prêt, des animations 
ludiques. Une grande collection de jeux et de jouets dans un univers 
ludique et accueillant.
Jeux d’éveil, de découverte, d’adresse, de stratégie, de hasard, de 
construction, d’imitation et d’assemblage.

• Avec Céline Bélamine 

LES TARIFS
adhésion : 10 € par personne

Cotisation individuelle : 36 € (3 prêts de jeux inclus)
Cotisation familiale : 2 pers : 60 € (6 prêts de jeux inclus) 

3 pers et + : 72 € (9 prêts de jeux inclus) 
Tarif au prorata trimestriel pour les inscriptions en cours d’année

LUDOVERTURE  ACCUEIL DU PUBLIC 
Jeux sur place et prêt de jeux 
Périodes scolaires :
Du mardi au vendredi de 16h45 à 18h45
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 14h à 17h un samedi  
par mois étant réservé aux anniversaires.
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h  et de 15h à 18h

ATELIERS PARENTS  
ASSISTANTES MATERNELLES BÉBÉS 0/3 ANS
Uniquement en périodes scolaires.
Jeudi et Vendredi de 9h à 11h
Venez explorer les joies du jeu avec votre enfant  
et passer un véritable moment ludique. 
Adhésion obligatoire pour les parents et assistantes 
maternelles

ANNIVERSAIRE 4/12 ans
Possibilité d’organiser l’anniversaire de votre enfant  
au sein de la Ludothèque, accompagné par la ludothécaire. 
Animations : jeux, super boum, goûter, cadeaux.
Renseignements et réservations : 01 60 15 02 15
Attention : L’adhésion à la MJC est obligatoire pour  
toutes réservations.

SOIRÉE JEUX ADULTES 
Jeux de société, d’imagination, de stratégie, de déduction. 
Et si vous composiez le menu des prochaines soirées ?   
Sous réserve du nombre minimum de participants.
Renseignements : 01 60 15 02 15.

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES, 
CENTRE DE LOISIRS, CRECHE, (…).
Animation autour du jeu encadrée par une  
ludothécaire professionnelle. 
Mardi de 9h à 11h (Possibilité d’adapter  
ce créneau)
Pour toutes informations sur les conditions,  
veuillez contacter la direction de la MJC 
Tél. : 01 60 15 26 58 - email : contact@lamjc.fr  

FONCTIONNEMENT

LE PRET DE JEUX
Condition : adhésion de 10 € (individuelle) / 40 € (collectivités) 
chèque de caution à prévoir.
L’inscription à la ludothèque offre la possibilité d’emprunter des 
jeux pour une période de 15 jours.
Condition : 1 €  par jeu.

1 Gouter partagé ludo parents/bénévoles
21 Sortie Kid expo
31 Temps fort (Halloween)

19 Débat parentalité
 
 3 Jeux géants (Tapis vert)
10 Loto familial
15,16 Noël atelier Petite Enfance
17 Arbre de Noël de la MJC

28 Vernissage Expo Lego

25 la ludo des parents

27 Fête Mondiale du Jeu,  
            Square du Parc Pierre

10,11   Fête des Mômes

1 Sortie de fin de saison

Octobre :

Novembre :

Décembre : 

Janvier :

Mars : 

Mai : 

Juin : 

Juillet : 

certaines programmations sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées. 
Pour toutes informations, veuillez nous contacter.    

Rue d’Holbach – 01 60 15 02 15 • email: ludo@lamjc.fr 

•   Initiation musique 4-5 ans 
Samedi de 11h à 12h

•  Atelier d’éveil musical 0-3 ans 
Samedi de 10h à 11h

• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie, rue Montesquieu
Pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que leurs parents partagent un 
moment d’éveil musical. 
S’éveiller au monde par l’écoute de notre environnement sonore, la 
manipulation d’instrument pour explorer bruits et sons, faire chanter 
bouger et jouer petits et grands grâce à la musicotricité. 
L’initiation à la musique 4-5 ans  propose un épanouissement 
des sens, le partage et la découverte à travers l’écoute d’œuvres, 

l’expression corporelle, le jeu instrumental 
et la construction d’instruments (avec l’aide 
des parents), l’apprentissage de chants à 
fredonner en famille. 

• Cotisation : 180 euros 

• Avec Célia Bessaguet

Enfance/Petite enfanceEnfance/Petite enfance
Parcours citoyen : Engagement-Bénévolat Staff Bénévole 
Conseil d’Activités  “ La MJC recrute ”

Éveil musical

LUDO ÉVÉNEMENTS
De nombreuses manifestations sont organisées tout au long de 
l’année (soirées à thème, sorties, animation jeux à thème…) et 
sont ouvertes à tous.



• Arts créatifs et participatifs entre artistes et habitants : Atelier des Zon’Art 

• Break Dance (7/11 ans)  .....................................................Sisavan Heu (Inesteam)
• Danse Hip Hop (8/11 ans) ..................................................Bacary Diamé “Back One”
• Danse New Style (8/11 ans)................................................Hervé “Vr7” 
• Initiation musique (4/5 ans) ................................................Célia Bessaguet 

• Eveil musical Parents/Enfants 0/3 ans ..............................Célia Bessaguet 
• Atelier Jeux Parents/Assistantes Maternelles/ Bébés........Céline Bélamine

• Ludoverture : jeux sur place/prêt ......................................Céline Bélamine
• Anniversaires / Soirée jeux Ados Adultes
• Accueil des groupes scolaires /Ludo Evènements

Activités Ados/ Pré-ados

• Break Dance (12/15 ans) ...................................................Sisavan Heu
• Danse Hip Hop (12/15 ans) ...............................................Bacary Diamé
• Danse New Style (12/15 ans).............................................Hervé, Joël (9-1pact) 
• Danse Afro Urbaine (12 et +). ............................................ 
• Théâtre (11/15 ans) ............................................................Lydia Rebeix

• Danse et comédie  .............................................................Sisavan Heu / Lydia Rebeix
• Théâtre Comédie Improvisation (+16 ans)..........................Lydia Rebeix
• Deedjaying .........................................................................DJ Senka  

• Objectif Photo (+ 16 ans).............................Michel Gattebois/Patrick Parmentier/Frédéric Perrin  
• Danses Orientales...............................................................Myrna Ghazieff
• Danse New Style  ...............................................................Hervé, Joël     

Activités Jeunesse “ Ste Jeune’s Urban School ”

• Break Dance (+ de 17 ans).................................................Sisavan Heu
• Danse Hip Hop (16 ans)......................................................Bacary Diamé
• Danse New Style (16 ans)...................................................Hervé, Joël 

Stages de création artistique

Activités Adultes 

« La fabrique à talents »

P 3

P 4

P 4

P 4 - 6

P 6 - 7  

P 6

P 6

P 6

P 7

• Ateliers chorégraphiques et perfectionnement...................Hervé, Joël   
• Hip Hop - Break Dance - New Style...................................Sisavan Heu,Bacary Diamé 

Activités Enfants 

Ludothèque Luluberlu 

Activités Parents/Petite enfance  

Projets et Démarches participatives

Activités et intervenantsActivités et intervenants



Entrez dans l’univers des arts urbains en rejoignant la promotion 2016/2017.
Des cours encadrés par des artistes, chorégraphes, animateurs expérimentés et compétents, capables de 
transmettre les techniques des différentes disciplines. 
Notre équipe d’animation accompagnera les groupes les plus confirmés dans la création de projets 
artistiques urbains susceptibles d’être présentés à l’occasion de différentes manifestations.

ATELIER PERFECTIONNEMENT ET CHORÉGRAPHIE   
• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie- rue Montesquieu  
Développer une approche technique individuelle de plus haut niveau dans les 
différentes disciplines de la danse Hip Hop. 
Participer à des stages, de conférences, de sorties culturelles tout au long de l’année. 
Intégrer une troupe avec un projet chorégraphique à présenter à diverses occasions 
en Ile de France 

«La fabrique à talents»  Ste Jeune’s Urban School

Ste Jeune’s Urban SchoolSte Jeune’s Urban School

• Avec Sisavan Heu  
Avec Hervé (Coliséum 91) 
et Joël (9-1pact)

• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie - rue Montesquieu 
Le Break Dance ou Break, ou B-boying, est un terme utilisé pour désigner 
un style de danse développé à New York dans les années 1970 caractérisé 
par son aspect acrobatique et ses figures au sol. 

• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie - rue Montesquieu 
Le «Newstyle» (contraction de «New-York Style»), est un mouvement qui s’est 
développé à la fin des années 90 pour donner une version moderne de la Hip Hop. 

• Cotisation : 180 euros 
•  Enfants (7/11 ans) / Jeudi de 17h15 à 18h15 (tous niveaux) 
•  Ados (12/15 ans)  / Jeudi de 18h15 à 19h15 (Confirmés) 
•  Jeunesse (Plus de 16 ans) /Lundi de 19h30 à 21h30 (Tous niveaux)  

Jeudi de 21h à 23h (Avancés) 
   (Cours maintenus pendant les petites vacances scolaires)

• Cotisation : 180 euros
•  Enfants (8/11 ans tous niveaux) / Mercredi de 16h30 à 18h 
• Ados (12/15 ans tous niveaux) / Mardi de 18h à 19h30
• Jeunesse (16 ans tous niveaux) / Mardi de 19h30 à 21h 
• Adultes / Mardi de 21h à 22h30

• Cotisation : 180 euros 
•  Enfants (8/11 ans tous niveaux) / Lundi de 17h à 18h 
•  Ados (12/15 ans tous niveaux)  / Mercredi de 15h à 16h30 
•  Jeunesse (+ 16 ans tous niveaux) / Jeudi de 19h30 à 21h

Break Dance   

Danse Hip Hop  •  Avec Bacary Diamé 
«Back One» 

• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie - rue Montesquieu 
Enseignements techniques de base de la danse Hip Hop (poppin’, lockin’, 
hype, new style). 

Danse New style

• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie - rue Montesquieu 
Cette danse d’inspiration africaine se nourrit de plusieurs 
styles de danses africaines dites « modernes » comme le 
Coupé Décalé, le N’bombolo (danse congolaise), le Kuduro ou 
encore l’Afro House.  

Danse Afro Urbaine

• Cotisation : 180 euros 
• Ados 12 ans et plus  
Lundi de 18h à 19h30

• Formation initiale du 25 au 27 octobre 2016 de 9h30 à 12h30 
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LES COACHS RECRUTENT !!!   Sur sélection et audition uniquement

ATTENTION UNIQUEMENT SUR SELECTION DES ANIMATEURS (voir conditions). 
Inscription obligatoire à un cours/ Sélection préalable des chorégraphes. Age 
minimum requis : à partir de 12 ans. Aide aux financements possible sur dossier/ 
la cotisation est gratuite pour une 2ème sélection sur un des ateliers.

• Atelier Break Dance avec Sisavan : Mercredi de 21h à 22h30 
• Atelier Hip Hop avec Bacary Diamé  : Vendredi de 18h à 20h 
•  Atelier New Style avec Hervé et Joël : Mercredi de 18h à 19h30 
• Cotisation ateliers : 100 euros  
A prévoir par les familles : 20 à 50 euros  pour une tenue de scène 
Disponibilités pour accompagner sur les déplacements  

STAGE DE DEEJAYING ET MUSIQUE  
ASSISTÉS PAR ORDINATEUR MAO 
L’un des meilleurs DJ français du monde du Bboying 
Formez-vous aux techniques du mixage et à la création musicale assistée 
par ordinateur. 
Découvrez l’histoire et l’évolution du support audio 
Maitrisez les différents aspects techniques du son du montage au mixage. 
Créer les bandes sonores destinées à des shows case ou de mixer en live à 
l’occasion d’évènements. 

Conditions : La mise en places des stages est conditionné au nombres d’inscrits .
Les stages seront organisés durant les week end et vacances scolaire 

•   Direction artistique : 
Sisavan Heu / Lydia Rebeix

• Avec DJ Sanka

STAGES DE CRÉATION ARTISTIQUE  
DANSE ET COMÉDIE

Réunir les meilleurs éléments issus des différentes disciplines (Théâtre comédie,  
danses Hip Hop, Break Dance, New Style, Danse Afro ...)   
Constituer une troupe, Monter un projet de création. 
Participer à différentes scènes de haut niveau. 

COMÉDIE ET IMPROVISATION 

Lancez-vous dans la comédie et 
l’improvisation et rejoignez la troupe 
comédie 
Participez à la création d’une pièce 
réunissant de jeunes talents 
Critères de sélection : la motivation, 
une expérience scénique en Théâtre 
comédie, Slam, chants, ou danses...)   



Photo 
OBJECTIF PHOTO
•  Lieu d’activité : Studio photo MJC : Foyer Jean Lurçat – rue de la Boële 
Outre le numérique, possibilité de travailler le Noir et Blanc argentique. 
Participation aux concours et expositions de la Région. Accès permanent au 
laboratoire et au studio de prises de vues. 

FORUM CITOYEN DE LA MJC DU 3 AU 9 
DÉCEMBRE  2016 SALLE GÉRARD PHILIPE
La MJC reçoit ses adhérents ainsi que les habitants 
de la Ville pour de multiples actions mettant en avant 
l’engagement, la citoyenneté et la vie associative.  

  Du samedi 3 au jeudi 8 décembre 
Exposition Savoir comprendre Agir pour dire « Non à la haine »

  Mercredi 7 décembre – 19h 
Forum participatifs - Assemblée Générale - Festivités de Noël 

JANVIER 2017 : SOPHISTICATED 
FILM FESTIVAL 2017 
IInitié par Téo Yacoub et Martin 
Neveu, ce festival du court métrage 
cherche à mettre en valeur la création 
cinématographique de court métrage 
et à la faire découvrir au grand public.

Plus d’info sur          Sofisticated Film Festival

 DU 4 AU 31 MARS 2017 : FESTIVAL
Ce festival met en avant les pratiques 
artistiques urbaines innovantes, populaires, éducatives,  et Solidaires.

SAMEDI 11 MARS 2017 À 20H  
SALLE GÉRARD PHILIPE  
CONCOURS DE STREET DANCE 
HOUSE OF CREW SPÉCIAL JUNIOR 
Les meilleurs groupes juniors de la 
région et de province présenteront leurs 
performances chorégraphiques devant 
de jeunes personnalités du monde du 

spectacle et du divertissement présenté par l’animateur de Gulli TV Khryss 
Ktsais 

SAMEDI 18 MARS 2017 À 20H   
SALLE GÉRARD PHILIPE 
CONCOURS DE STREET DANCE  
HOUSE OF CREW PROS LA GRANDE FINALE
Cette fois ci place aux pros !  Une sélection de 12 groupes choisis pour la 
qualité de leurs performances chorégraphiques, leur créativité et leur technicité 
tenteront de convaincre un jury composé de danseurs professionnels reconnus.       
                           

SAMEDI 20 MAI 2017   
À PARTIR DE 15H - SALLE GÉRARD PHILIPE 
BATTLE STREET ARTIST 
Organisé par l’association Esprit d’Artiste 
majoritairement composé du collectif “INESTEAM 
BBOYZ”, le STREET ARTIST est un événement 
incontournable dans le monde du B-BOYING “le 
Break Dance”

SAMEDI 17 JUIN 2017 À 20H30   
SALLE GÉRARD PHILIPE
FÊTE DE FIN DE SAISON DE LA MJC  
Ce gala de clôture réunit tous les adhérents de la MJC ainsi que leur famille 
pour une représentation regroupant toutes les activités de la MJC. 
Une occasion unique de découvrir l’ensemble des activités proposées par la 
MJC et de procéder aux inscriptions  pour la prochaine saison.

JEUDI 6 JUILLET 2017 À 20H   
CENTRE ARTISTIQUE R NOUREEV  
Représentation de théâtre de fin d’année :  
Comme chaque année, la troupe de théâtre de la 
MJC présente une création inédite et collective, 
fruit d’une recherche en improvisations 
diverses et variées.  
Information et billetterie : contactez nous ou consulter nos programmes 
Attention : certaines programmations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 
Pour toutes informations, veuillez nous contacter ou consulter les programmes 
évènements diffusés avant chaque action et disponibles dans les lieux publics de la Ville.

Evènements et projets
organisés par la MJC
Evènements et projets 
organisés par la MJC

Avec Hervé (Coliséum 91) 
et Joël (9-1pact)
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Danses Orientales • Avec Myrna Ghazieff

• Lieu d’activité : Salle de la Bergerie - rue Montesquieu  
De la découverte des rythmes orientaux jusqu’à la réalisation de chorégraphies 
personnalisées. Quand la technique elle-même mélange les couleurs du plaisir et du 
soleil. Un projet chorégraphique de fin d’année sera présenté.

• Cotisation : 180 euros
• Adulte (Tous niveaux) / Mercredi de 19h45 à 21h15

Théâtre comédie et improvisation
• Lieu d’activité : Ecole Maternelle Youri Gagarine 
Travail de maîtrise du corps et du geste, exercices respiratoires et vocaux, jeux 
théâtraux, d’improvisation, de mimes, danses, chants… pour aboutir à la création de 
spectacle ou d’une présentation en improvisation. Une à deux représentations seront 
programmées durant la saison.  2 à 3 sorties spectacles sont prévues dans l’année.

• Avec Lydia Rebeix

• Cotisation : 160 euros (sorties spectacles incluses)
• Enfant ados (11/15 ans) / Mardi de 17h30 à 19h

•  avec Michel Gattebois, Patrick 
Parmentier et Frédéric Perrin  

2 séances/mois : accompagnement technique et méthodologique. 
2 séances/mois : projets et expositions 
• Cotisation : 90 euros 
• Plus de 16 ans (tous niveaux)  / Mercredi de 20h45 à 23h

Tout au long de l’année la Maison des Jeunes et 
de la Culture organise des actions reposant sur la 
participation du public et la valorisation des talents 
individuels ou collectifs. 
Vous aussi participez à nos évènements en prenant 
part à nos projets de spectacles.

Débutants et confirmés.



Activité Lieu Cotisation annuelle et conditions

Break Dance (Cours collectif tous niveaux) 7/11 ans

Salle de la Bergerie
rue Montesquieu 180 € Certificat médical obligatoireHip Hop (Cours collectif tous niveaux)

8/11 ans
New Style (Cours collectif tous niveaux)

EN
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NT
S

Objectif Photo Foyer Jean Lurçat 
rue de la Boële 90 €

Danses Orientales Salle de la Bergerie  
rue Montesquieu 180 € Certificat médical obligatoire

Danse New Style (tous niveaux) Salle de la Bergerie 180 € Certificat médical obligatoire
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Théâtre comédie musicale 11/15 ans  Ecole Gagarine 160 € 

Break Dance

12/15 ans Salle de la Bergerie
rue Montesquieu 180 € Certificat médical obligatoire

Hip Hop (cours collectif tous niveaux)

New Style (cours collectif tous niveaux)

Danses Afro UrbainesAD
OS

 / 
PR

É-
AD

OS

Eveil musical 0-3 ans parents/enfants
Atelier musique 4-5 ans 

Salle de la Bergerie
rue Montesquieu 180 €
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M
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LE

Ludoverture

rue d’Holbach

individuelle : 36€ (3 prêts de jeux inclus)
Tarif famille :  
2 personnes : 60€ (6 prêts de jeux inclus) 
3 personnes et + : 72€ (9 prêts de jeux inclus) 
Anniversaire : Adhésion 10€+ tarifs sur demande

Atelier parents - Assistantes  
maternelles - bébés 0/3 ans.LU

DO
TH

ÈQ
UE

Break Dance (tous niveaux)

16 ans
et plus

Salle de la Bergerie
rue Montesquieu 180 € Certificat médical obligatoireHip Hop (tous niveaux)

New Style (tous niveaux)

JE
U
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S
E

Atelier Hip-Hop

à partir  
de 12 ans

Salle de la Bergerie
rue Montesquieu

ATTENTION UNIQUEMENT SUR SELECTION
DES ANIMATEURS (voir conditions) 

100 € Inscription préalable obligatoire à un cours
 2ème sélection sur un autre atelier gratuite

Aide aux financements (sur dossier)

Atelier New Style

Atelier Break Dance
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Danse et comédie Salle de la Bergerie  
rue Montesquieu Conditions : sous réserve du nombre d’inscrit 

Périodes à définir : week-end/vacances scolaires 
Dates et lieux à communiquer

Les tarifs à définir en fonction du nombre d’inscrits 
Adhésion  à la MJC obligatoire 

Comédie et improvisation Ecole Gagarine

Deedjaying MJC 15 rue d’AlembertS
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L’adhésion à la MJC (obligatoire pour toute activité et pour toutes personnes 
de plus de 16 ans. Pour les personnes de - de 16  ans, c’est un des parents ou 
un représentant légal qui devra adhérer à l’association) l’adhésion est à régler 
dès l’inscription.(montant annuel, 10 euros). 
La cotisation  peut être réglée en 1, 2 ou 3 fois, si le montant total est supérieur 
à 50 euros. Les montants des cotisations (cf. tableau au dos) correspondent à 
une saison complète. Les inscriptions ou les départs (voir conditions) en cours 
d’année sont facturés au trimestre.
Réduction : Inscription individuelle sur plusieurs activités : - 20 % sur la 2ème 

activité (sauf ludothèque).  
Inscription de plusieurs personnes de la même famille (parents/enfants)  :  
- 20% sur le total à régler à partir de 450 €  

Les réductions sont non cumulables et applicables une seule fois au 
moment de l’inscription  

Aides au financement : Ticket loisirs CAF, Ticket Jeunes 91, participation 
comité d’entreprise, services sociaux, service des sports.
Formalités administratives : A fournir impérativement dès la première 
séance pour valider l’inscription et permettre un accès aux ateliers :  
- Fiche d’inscription dûment remplie et signée par les parents pour les mineurs  
- Autorisation parentale remplie et signée pour les mineurs 
- Certificat médical d’aptitude sportive (pour toutes les activités de danse)  
- Fiche sanitaire remplie + photocopie du carnet de santé.
- Adhésion réglée en totalité dès l’inscription. - Cotisation versée en 1, 2 ou 3 
chèques ou réglée en totalité. 
Tout dossier incomplet ne rendra pas possible une participation aux ateliers 
ATTENTION : La mise en place de chaque activité est conditionnée par un 
nombre minimum d’inscrits.

COTISATIONS MODALITÉS D’INSCRIPTION

 Agrément préfectoral au titre des activités de jeunesse et d’éducation populaire n°91j080 du 14 mars 2006 (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) 

saison
2016-2017 

HIP HOP • DANSES ORIENTALES • NEW STYLE • BREAK DANCE 
PHOTOS • RENCONTRE • THÉÂTRE • ARTS CRÉATIFS • SORTIES • LUDOTHÈQUE  
BÉNÉVOLAT • ENGAGEMENT • STREET ART • EXPOSITIONS • ÉVÉNEMENTS 

15, rue d'Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 26 58 • contact@lamjc.fr  - www.lamjc.fr

Maison des Jeunes et de la Culture
de Sainte-Geneviève-des-Bois
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Tarifs 2016 / 2017Tarifs 2016 / 2017


