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Une équipe plurielle
Le conseil d’administration de la MJC, les salariés et les partenaires

Les membres du bureau :
Présidente : Nicole PITON
Vice-Président en charge
de la MJC-Le Silo : Guillaume SEVIN
Vice-Président en charge
de la MJC-Centre Social :
Daniel VENTURINI
Trésorière : Christine GERME
Secrétaire: Thomas PASQUIER
Membre : Sévil MAIGNANT
Les membres élus :
Myriam COMPRELLE, Caren DA MATHA,
Mathieu DAMBLE, Simone DAMBLE,
Corinne JOB, Shideh KETHARI, Cédric
LACOUR, Alban LEGRAND, Claire
MASSOT, Laura MASROUR, Mabrouka
SINKEZ, Nicolas WILLEMS, Augustine
ZELY.
Les membres de droits et membres
associés du Conseil d’administration :
1. Monsieur le Maire de Verneuil d’Avre et
d’Iton, Monsieur le Président de l’Interco
Normandie Sud Eure, la directrice de la
MJC et le représentant de la FFMJC
2. Mairie de Verneuil d’Avre et d’Iton:
Frédéric REY, Didier HUSSON,
Noëlla ENAUX
3. INSE 27: Patrick BRAULT,
Jean Etienne MOREL
4. Association des familles :
Francis DELEU
Les salariés à la MJC :
Directrice MJC : Anaïs DUNGLAS
Comptable : Christine GERAULT
Secrétaire : Stéphanie HOUSSIER
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La MJC Centre Social André Malraux :
Coordinateur du Centre Social :
François GONET
Responsable de l’accueil de la MJC, des
salles : Thierry DROUET
Responsable du secteur jeunesse :
Soline BRU
Animateurs Jeunesse : Julien BOUALLAG
Violette MOUTARD
Animatrice du secteur Famille :
Nadia AHRES
Agent d’entretien : Marie-Claire CHARLES
Le Silo :
Régisseur et chargé de programmation,
coordinateur : Jimmy FAUVEL
Responsable des studios et animateur
culturel : Sylvain PANNIER
Chargée de communication :
Manon LEFEBVRE
Animateur multimédia : Thomas DUPONT
Animateur escalade : Jérémy DEMERLIAC
Agent d’entretien : Hawa NIANG
Des partenaires :
Les villes de Verneuil d’Avre et d’Iton,
Tillières-sur-Avre et Bourth, et l’INSE 27,
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure,
le Conseil Départemental de l’Eure,
le Conseil Régional de Normandie,
la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, l’Etat, la MSA
Normandie...

La rentrée,

on vous en parle...
La MJC de Verneuil d’Avre et d’Iton développe son projet d’Education Populaire au cœur
de deux structures :
• La MJC-Centre Social A.Malraux : Pôle Accueil et Information, Secteur Jeunesse, Secteur
Famille, Ateliers de pratique artistique et sportive
•L
 a MJC-Le Silo (Pôle Animation Jeunesse) : (salle de concerts, studios), Pôle Multimédia,
Pôle Escalade
Sans enjeu de compétition ou d’excellence, nous tendons à favoriser la libre expression
de tous et à développer la créativité de chacun. Aux croisements d’approches sociales et
culturelles, l’action que nous menons favorise les rencontres de personnes, d’intérêts, de
curiosité et de regards sur le monde.
L’association œuvre pour l’intérêt général de tous en se référant aux valeurs des MJC
en agissant comme un lieu de médiation sociale et de médiation artistique et culturelle.
Pour la rentrée 2018-2019, venez donc découvrir :
• de nouvelles activités de bien-être : le Pilate, la Relaxation…
• une nouvelle programmation musicale éclectique
• des activités innovantes comme la Réalité Virtuelle…
• un nouveau lieu d’accueil pour les familles
• des projets participatifs autour de la Radio, du Jardin…
La MJC œuvre sur le territoire entourée de nombreux partenaires. Qu’il s’agisse de
partenaires financiers et/ou de projets, tous ensembles, en fonction de nos compétences,
nous coopérons pour la promotion des actions de la MJC en direction de la population
locale.
Avec toutes ces nouvelles perspectives, je vous invite à prendre avec nous le temps des
loisirs et des défis communs.
Bonne rentrée à tous.
Nicole PITON, Présidente de la MJC
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En tant qu’association Loi 1901,
quand vous pratiquez une activité
à la MJC, vous devez y adhérer.
Votre adhésion vous confère le
statut de membre actif et vous
donne droit de participer à la
vie de l’association et de voter à
l’assemblée générale. L’adhésion
est individuelle, annuelle et non
remboursable.
Elle donne droit à des réductions
sur les stages, les séjours, les
spectacles et concerts présentés
par la MJC

Un loisir,
une adhésion,
une cotisation,
un règlement
Tar if s
0-2 ans : gratuite
3-5 ans : 3 €/an
6-11 ans : 5 €/an
12-17 ans : 7 €/an
18 ans et + : 12 €/an

Les inscriptions aux ateliers de pratique artistique et sportive sont fermes et
définitives après une séance d’essai. Aucun remboursement ne pourra être
accordé en cours d’année.
Les ateliers reprennent à partir du lundi 10 septembre 2018 et s’arrêteront la
semaine du 15 juin 2019. Le nombre de séances par activité est variable selon
les années et prend en compte le calendrier scolaire et les jours fériés; il peut
osciller entre 30 séances minima et 33 séances maxima. L’activité des ateliers
est interrompue lors des vacances scolaires.
La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier dont le nombre d’inscrits serait
insuffisant. (sauf pour l’activité “escalade”).
Le règlement de la cotisation des ateliers doit s’effectuer dès l’inscription par
chèque ou espèces. Les cotisations peuvent être payées en trois versements
échelonnés selon la règle suivante :
• un premier chèque d’un tiers y compris l’adhésion encaissable par la MJC en
octobre,
• un deuxième chèque d’un tiers encaissable par la MJC en décembre,
• un troisième chèque représentant le solde encaissable par la MJC en février.
Au-delà de la première activité dans une même famille directe, vous bénéficiez
d’une réduction de 20% sur toutes les autres activités (sauf l’escalade).
Pour les autres activités de la MJC comme les stages par exemple, elles font
l’objet d’une inscription définitive 15 jours avant la date de démarrage.
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Une MJC
de tous les âges 
pour les 3-5 ans

Pour les plus de 16 ans

Gymnastique en famille
Escalade en famille
Eveil à la danse (à partir de 4 ans)

Danse classique
Danse Modern Jazz
Danse Hip-Hop (jusqu’à 17 ans)
Capoeira
Escalade
Fit step
Gym d’entretien
Gym tonic
Stretching
Zumba
Relaxation
Yoga
Qi gong
Taijizhang
Pilate
Théâtre
Dessin
Peinture
Préparation aux écoles d’Art
Stages et rencontres bien-être
Vendredis du bien-être
Club photo
Club vidéo
Stages multimédia et arts numériques
Aide aux musiciens + jam sessions +
scène ouvertes+ concerts au Silo
Ateliers de conversation en langue
française
Le point commun + cyber espace

Activités du Secteur Famille

Pour les 6-8 ans
Danse classique
Danse Modern jazz
Danse Hip-Hop (à partir de 8 ans)
Capoeira
Gymnastique sportive
Escalade
Théâtre
Dessin Disney et Manga
accompagnement à la scolarité
Activités du Secteur Famille

Pour les 9-11 ans
Danse classique
Danse Modern Jazz
Danse Hip-Hop
Capoeira
Gymnastique sportive
Escalade
Théâtre
Dessin Disney et Manga
accompagnement à la scolarité
Activités du Secteur Famille

Pou r l es 1 2-16 ans
Danse classique
Danse Modern Jazz
Danse Hip-Hop
Capoeira
Gymnastique sportive
Escalade
Dessin Manga, Marvel et Comics
Préparation aux écoles d’Art
Théâtre
Activités du secteur Jeunesse
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nouveauté

Ouverture d’un pôle famille
au Centre social de la MJC
de VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
Depuis avril 2018, les adhérents de la MJC et plus particulièrement les
habitués de la MJC-Centre Social A.Malraux accèdent aux locaux par le
nouveau bâtiment : le Pôle Famille. Co-financé principalement par la Ville
de Verneuil et la Caf de l’Eure, le Département, la Région et l’Etat, cet
équipement, ajoutant 250m2 dans le prolongement actuel de la MJC centre
social, offre un nouvel espace pour le développement d’actions en direction
de la population.
Les nouvelles salles permettent une plus grande capacité d’accueil mais aussi
une meilleure qualité d’animation. Vous pourrez y trouver :
• un nouvel espace d’accueil et d’information
• une salle parents/enfants avec un espace repos pour les plus petits
• une salle dédiée au bien-être
• une salle d’activité polyvalente
• un espace dédié à l’art culinaire
Il sera possible d’y faire ses premiers pas avec Papa et Maman tout autant que
pour les parents d’échanger sur l’éducation des enfants et la vie de famille.
A chaque espace son public, mais le projet global conserve la volonté d’amener
de la rencontre, de l’échange entre les plus petits et les plus âgés, entre les
anciens et les nouveaux habitants, entre les familles et les enfants.
Au cœur du projet reste en effet l’idée d’apporter pour chacun (habitants,
partenaires, acteurs locaux et associatifs) l’opportunité de trouver un lieu
ressources permettant de co-construire et de proposer des initiatives
concourant à l’animation de la vie locale.
Dès la rentrée de septembre 2018, vous pourrez retrouver les différentes
propositions :
• Des activités régulières à l’année (ateliers parents-enfants, familles d’artistes,
après-midis bien-être …)
• Des propositions renouvelées chaque trimestre d’activités culturelles, de
loisirs, des ateliers culinaires et des sorties thématiques…
• Vos projets pour vous permettre de mettre en place des initiatives
individuelles ou collectives (convivialité, solidarité, séjour en famille, temps
d’échanges sur les questions éducatives…)

6

Les ateliers de danse������������������������������������������ P. 08
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La salle de concerts : le Silo�������������������������� p. 22
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et de participation����������������������������������������������� P. 30
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Les ateliers de danse
Les ateliers de danse de la MJC invitent à apprendre à danser avec des
professeurs passionnés et engagés
dans la recherche chorégraphique,
avec vigueur et rigueur, mais dans
la joie et la bonne humeur… Durant
l’année, des stages, des rencontres
avec des danseurs professionnels et
le grand gala de fin d’année contribueront à la formation des élèves.

Danse modern jazz

éveil à la danse

6/8 ANS MERCREDI 16h00-17h00����������������� 149 €

Agnès COURBOIS

12/15 ANS MERCREDI 14h00-15h00������������� 149 €

Cet atelier favorise la découverte et
la maîtrise des mouvements, stimule
la créativité et aborde les principes
fondamentaux de la danse. Les apprentissages sont adaptés au plus
jeune âge et vous propose plusieurs
niveaux en fonction de l’expérience et
des capacités.
4/6 ANS MARDI 16h45-17h30���������������������������� 119 €

Danse classique

Céline HERENG

Partager, communiquer et exprimer ses émotions en apprenant les
styles métissés du modern jazz dès
6 ans, les ateliers à plusieurs niveaux
invitent à appréhender l’espace lors
des déplacements et lors de la chorégraphie tout en maintenant une
importance aux travaux rythmiques.
9/11 ANS MERCREDI 15h00-16h00���������������� 149 €
ADO/ADULTE LUNDI 20h30-21H30������������� 159 €

Danse HIP HOP
David SILISTRIE

Chorégraphe et danseur, David Silistrie enseigne le break-dance et le hiphop depuis 1997. Il a collaboré avec
des artistes tels que Yannick Noah,
Jalanne, K-Reen. Ses cours se composent de différents styles, popping,
locking, house, new style et Girly
style.

Agnès COURBOIS

La danse classique procure l’aisance
harmonieuse du corps, développe le
potentiel artistique et la musicalité.
C’est ce que proposent les ateliers
d’initiation et de perfectionnement, à
titre individuel et dans la cohésion du
groupe.
6/8 ANS MARDI 17h30-18h30��������������������������� 149 €
9/11 ANS MARDI 18h30-19h30������������������������ 149 €
12/15 ANS MARDI 19h30-20h30��������������������� 149 €
ADO/ADULTE JEUDI 20h30-21h30�������������� 159 €
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8/12 ANS JEUDI 18h15-19h15������������������������������ 149 €
13/17 ANS JEUDI 19h15-20h15�������������������������� 149 €

La Capoeira
Thomas RACINET

Art martial afro brésilien, la Capoeira
allie la lutte, la musique et le rythme
au cœur de la culture brésilienne.
Avec 15 années d’expérience dans
la Capoeira, l’instructeur Pepe-legal
aura le plaisir d’enseigner cette discipline : unique et passionnante.
6/10 ANS VENDREDI 16h45-17h45���������������� 149 €
10/15 ANS VENDREDI 17h45-18h45�������������� 149 €
ADO/ADULTE VENDREDI 18h45-20h15 ����209 €
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le bien être
La MJC poursuit la promotion
des activités tournées vers le mouvement et la dépense d’énergie
dans des objectifs de confort. Les
intervenants proposent des cours
collectifs de bien être sans condition de pré disposition particulière
ce qui permet le brassage des différences, la convivialité et le respect
de soi et des autres.

Qi Gong
INTERVENANT : Sylviane DUHAYOT

Chaque entraînement de cette gymnastique chinoise de santé est un
moment pour se faire du bien: ASSOUPLIR les articulations et le corps
tout entier, CALMER les douleurs et
les tensions musculaires, OPTIMISER
notre résistance au stress, CONSERVER forme et santé au fil des années.
ADO/ADULTE
DÉBUTANT
MERCREDI 17H00 à 18H15 ��������������������������������� 179 €
ADO/ADULTE
AVANCÉ
MERCREDI 18H15-19H30 ������������������������������������� 179 €

Taijizhang
INTERVENANT : Sylviane DUHAYOT

C’est une forme de QI-GONG dynamique dont la finalité repose sur un
enchaînement de 84 mouvements,
exécutés dans la détente, le placement corporel “juste” et le rythme
naturel et harmonieux de la respiration. Une fois maîtrisé, le TAIJIZHANG
constitue une véritable méditation en
mouvement, basée sur la fluidité du
corps et la détente de l’esprit.
ADO/ADULTE MERCREDI 19h30-20h45 ��� 179 €
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Yoga
INTERVENANT : Corinne VENNETTILLI

C’est un Hatha Yoga postural, contenant des exercices de respiration, salutation au soleil, postures, relaxation,
mantra et équilibres.
ADO/ADULTE
DÉBUTANT
LUNDI 18h30-19h45������������������������������������������������ 179 €
ADO/ADULTE
AVANCÉ
VENDREDI 20h00-21h15 ������������������������������������ 179 €

Relaxation
INTERVENANT : Corinne VENNETTILLI

Ce cours a pour objectif de faire diminuer les tensions musculaires, nerveuses et mentales (stress, angoisse,
insomnie…) grâce à des exercices dirigés de respiration, d’auto-massage
et de relaxation sur chaise et au sol
ADO/ADULTE VENDREDI 13h30-14h30������ 159 €

Pilate
INTERVENANT : Laetitia LE NAY

Gymnastique douce du corps, la
méthode Pilate vous permettra de
renforcer et d’étirer vos muscles profonds et stabilisateurs tout en rééquilibrant globalement votre corps
grâce à une série d’exercices posturaux et en mouvement.
ADO/ADULTE JEUDI 11h30-12h30������������������ 159 €
ADO/ADULTE VENDREDI 18h30-19h30 ����� 159 €

Réflexologie

Les Stages BIEN-êTRE

INTERVENANT : Isabelle LEGRAND

Intervenant : Sylviane DUHAYOT

Pratique énergétique manuelle issue
de la médecine traditionnelle chinoise,
la réflexologie a pour objectif de dynamiser et de tonifier l’énergie vitale du
corps en apportant ainsi à la personne
détente et équilibre. Se pratiquant sur
le visage, les mains ou les pieds, elle
est à la fois une approche préventive
et un moyen efficace de gérer les dysharmonies éventuelles.

Cette année, Sylviane vous propose
d’approfondir la pratique du QI-Gong
en abordant les fondements de la
Médecine Traditionnelle Chinoise qui
s’accorde avec les saisons. Exercices
de Qi-Gong, diététique et phytothérapie seront au programme de ces
cinq stages.

UN TEMPS POUR SOI !
ADO/ADULTE – 1 mardi par mois
10h00-11h00 ou 18h30-19h30 : 02/10/18 06/11/18 - 04/12/18 - 08/01/19 - 05/02/19 05/03/19 - 02/04/19 - 07/05/19 - 04/06/19 02/07/19
Tarif à la séance : ������������15€ adhérent / 20€ nonadhérent (inscription obligatoire 15 jours avant
la séance)
Forfait 10 séances :��������������������������120€ + adhésion

Les rencontres
BIEN-êTRE
LUNDI 22/10/18
La cohérence cardiaque : pour mieux
gérer le stress et réduire l’anxiété
proposée par Armelle TREGUIER, sophrologue

LUNDI 11/02/19
La méditation, pourquoi ? Comment ?
ou comment combler nos carences de
calme et de lenteur
proposée par Sylviane DUHAYOT,
bio-énergéticienne et professeur de Qi-Gong

Lâcher l’inutile et s’ouvrir à notre
lumière intérieure
Mercredi 24/10/2018 18h00-20h00
Saison : Automne – Elément : Métal – Méridien :
Poumon/G.Intestin
On s’économise et on se refait une
santé
Samedi 12/01/2019 14h30-16h30
Saison : Hiver – Elément : Eau – Méridien : Rein/
Vessie
Je me détends et ET JE FAIS de mon mieux
Mercredi 13/02/2019 18h00-20h00 – Inter-saison – Elément : Terre – Méridien : Rate/Estomac
On fait le ménage : détoxifier le corps
et régénérer l’énergie vitale
Mercredi 10/04/2019 18h00-20h00 – Saison :
Printemps – Elément : Bois – Méridien : Foie/
Vésicule
Sourire à la vie ! Laisser le corps
s’épanouir en laissant rayonner son
énergie
Samedi 15/06/2019 14h30-16h30 – Saison : Eté –
Elément : Feu – Méridien : Cœur/I.G.-Péricarde/
T.R
35 € adhérent / 39 € non adhérent (inscription
obligatoire 15 jours avant la séance)

LUNDI 08/04/19
Fais-toi confiance ou comment s’affirmer pour croire à sa capacité au Bonheur
proposée par Isabelle LEGRAND, réflexothérapeute

ADO/ADULTE LES LUNDIS 18h00-20h00
��������������������������������������������������� PARTICIPATION LIBRE
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Les sports
et l’escalade
La gymnastique
sportive
Intervenant : Corinne VENNETTILLI

Les ateliers de gymnastique sportive
sont ouverts à tous avec la possibilité de
s’exercer sur agrès, tels que le sol, le saut,
les barres et la poutre.
La gymnastique développe les qualités de coordination de manière variée.
Elle renforce tout l’appareil locomoteur
et améliore parallèlement la souplesse.
La gymnastique sportive est aussi un
complément qualificatif dans la progression de la pratique d’autres disciplines
(danses, capoeira, judo…).
Pour les 3/4 ans en famille

Ainsi le parent est sollicité à faire progresser son enfant et l’intervenant
guide le parent. Il est important de
créer un environnement rassurant qui
amène à la découverte des consignes
par le ludique.
PARENTS/ENFANTS de 3 à 4 ans
SAMEDI 17h00-18h00 119 € en duo
Pour les 5/12 ans

Tout en découvrant les possibilités de son
corps, l’enfant apprend à agir en toute
sécurité tout en acceptant de prendre
des risques mesurés au sol comme sur
les agrès et à fournir des efforts tout en
modulant son énergie.
5/7 ANS SAMEDI 15h30-16h30����������������������������� 149 €
8/12 ANS SAMEDI 14h30-15h30��������������������������� 149 €

Pour les plus de 8 ans (confirmés)
et les plus de 12 ans (débutants)

Les enfants à partir de 8 ans ayant déjà
pratiqués la gymnastique seront réunis
pour un cours collectif d’amélioration
des acquis tout en favorisant la stimulation et l’intégration des jeunes à partir de 12 ans débutants.
8/16 ans SAMEDI 13h30-14h30���������������������������149 €

Gym d’entretien
Intervenant : Corinne VENNETTILLI

Ce cours a pour objectif de maintenir les capacités physiques dans un
rythme lent et en profondeur favorisant la conscience corporelle.
ADULTE MARDI 11h30-12h30���������������������������������� 159 €

Stretching
Intervenant : Corinne VENNETTILLI

Libérer les tensions, améliorer la mobilité articulaire à partir d’étirements
profonds et intenses des jambes et du
dos. Se rapproche du yoga sans le travail respiratoire et spirituel.
ADULTE VENDREDI 11h30-12h30������������������������� 159 €

Gym tonic
Intervenant : Corinne VENNETTILLI

Cours de cardio et de renforcement
musculaire intense. Cours rapide, répétitif et complet dans les acquisitions
physiques (progression et intensité
constante).
ADULTE VENDREDI 12h30-13h30����������������������� 159 €
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Escalade au silo
Le club est installé dans les anciennes
cellules du Silo, un lieu atypique, spécifiquement aménagé et agréé par la
Fédération Française de la Montagne
et de l’Escalade. Les cours d’escalade
sont dispensés à partir de 3 ans, encadrés par Jérémy DEMERLIAC titulaire
du BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport), avec un Certificat de Spécialisation de l’escalade.
Périodes d’ouvertures :
du 11 septembre 2018 au 07 décembre 2018
(Interruption l’hiver)
puis du 25 février 2019 au 12 juillet 2019
(Comme la saison se répartit en deux périodes,
la cotisation est calculée en fonction de la date
d’inscription et du forfait licence FFME qui est
obligatoire)
L’initiation à l’escalade

L’escalade est un sport complet, qui
permet de travailler tous les muscles
du corps. Les aspects psychologiques
de la pratique sont le développement
de la confiance en soi et en l’autre, le
respect des autres, l’analyse de la situation, l’anticipation et la gestion de
sa peur. L’escalade est un sport qui se
pratique en groupe :
L’escalade en Famille pour les 3-5 ans
accompagnés d’un adulte
MERCREDI 16h15-17h15
6/8 ANS MERCREDI 10h00-11h00
JEUDI ou VENDREDI 17h15-18h15
8/10 ans MERCREDI 11h15-12h15
LUNDI ou MARDI 17h15-18h15
10/12 ans MERCREDI 17h30-18h30
LUNDI ou VENDREDI 18h30-19h30
12/16 ANS MERCREDI 18h45-20h15
MARDI ou JEUDI 18H30-20H00
ADO/ADULTE MARDI ET VENDREDI
20H00-21H30

En libre accès

Le mur d’escalade est en accès libre
pour les adultes avec une licence FFME
qui pratique depuis 1 an. Vous avez
aussi la possibilité d’acheter le ticket
qui vous permettra de participer ponctuellement à un cours d’escalade.
ADULTE AUTONOME LICENCIE 1 AN VENDREDI
19H30-21H30
������������������������������������������������121 € (licence FFME incluse)
LICENCE DÉCOUVERTE
ACCUEIL SUR CRÉNEAUX 1 SOIR : 10 €

Multi fitness
Intervenant : Corinne VENNETTILLI

Ce cours à progression constante propose un panel varié de techniques:
Step, abdos fessiers, stretch, cardio,
équilibre, élastiques...
ADULTE MARDI 12h30-13h30��������������������������������� 159 €

Zumba
Intervenant : Laëtitia LE NAY

Savant mélange de fitness et de danse,
la zumba est originaire d’Amérique du
sud. Au rythme des musiques latines,
vous deviendrez très vite addicte à ce
sport. C’est un très bon exercice pour
le rythme cardiaque : tous les muscles
du corps sont sollicités.
ADO/ADULTE LUNDI 12h30-13h30�������������������� 159 €

Fit Step
Intervenant: Laëtitia LE NAY

Cours collectif et chorégraphié à
dominante cardio médié par l’utilisation d’une marche (step) et par une
musique fitness (fit). Le step permet
de travailler le rythme cardio-vasculaire, la coordination, la mémorisation,
la concentration et les repères dans
l’espace.
ADO/ADULTE JEUDI 12h30-13h30���������������������� 159 €
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Les ateliers
			 de théâtre 
La salle Claude Temmem est un lieu
intermédiaire (jauge 106 places) qui
accueille des projets d’expression
théâtrale de l’association, des établissements scolaires et spécialisés,
et des compagnies partenaires. Aux
moyens de rencontres, d’échanges
et de formations, se tissent chaque
année des liens et s’assemble au fur
et à mesure un public “partisan” du
théâtre.

Profitons de
l’instant présent
Intervenant : Solenne PONS

Dans un climat de confiance, chacun
trouvera sa place et le plaisir du jeu.
Je vous invite à découvrir et aborder
le théâtre dans la convivialité avec
des exercices ludiques et rythmés.
C’est dans une ambiance sereine et
divertissante que nous développerons
l’écoute, la concentration et la spontanéité. Ainsi, nous pourrons mettre
en place un spectacle en créant notre
propre écriture et correspondant à
chacun d’entre vous.
6/10 ANS MERCREDI 13h30-15h00��������������������149 €
11/12 ANS MERCREDI 15h15-16h45��������������������� 149 €
13/16 ANS MERCREDI 17h00-18h30������������������149 €
ADO/ADULTE MERCREDI 18h45-20h15����������209€
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Compagnie Polymère
Metteur en scène : Éric COLUCCI

Depuis 2005, la troupe vous propose
comme chaque année avec performance une pièce de théâtre puisant
dans des registres variés.
MARDI 20h30-22h30�������������������������ADHESION MJC

Compagnie
Avre et Dires
Amateurs passionnés du spectacle
vivant, les comédiens de la troupe
proposent des pièces alliant humour
et réflexion. La mise en scène est une
approche collective.
SAMEDI 10h30-13h00�������������������������ADHESION MJC
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arts plastiques
techniques de dessin
peinture, vidéo
Ouvert à l’ensemble du territoire, les
ateliers abordent les techniques nouvelles tout en maintenant les apprentissages de base. Les intervenants
vous apportent les repères nécessaires
en histoire de l’art et veillent à vous
aiguiller sur les grandes expositions
du moment. La richesse du groupe,
c’est aussi le pouvoir de s’échanger
les bonnes pratiques, les artistes du
moment…
Enfin, l’événement de l’année regroupe l’ensemble des créations de
chacun dans le cadre de la Fête des
Loisirs.
Atelier de dessin

Atelier de dessin
Intervenant : Gaëlle CALVET

Cet atelier a pour but de vous apprendre à dessiner ou de vous perfectionner dans cet art aux techniques
variées (crayons, crayons de couleurs,
encre, fusain…). Nous travaillerons
d’après nature mais aussi au travers
de copies de maîtres et d’œuvres
de grands photographes en incluant
quelques cours de perspectives intuitives pour apprendre à corriger seul,
vos erreurs.
ADULTE MERCREDI 17h15-18h45�������������������� 183 €
(fournitures comprises)

Manga, Marvel et
Comics

à la découverte
des peintres

Intervenant : Gaëlle CALVET

Intervenant : Gaëlle CALVET

Cet atelier a pour but de faire découvrir les techniques des Mangakas et
des dessinateurs de BD. Une façon
ludique d’apprendre à dessiner rapidement les héros mais aussi à créer
des personnages !
12/18 ANS MERCREDI : 13h30-15h00 �����������173 €
(fournitures comprises)

Atelier de dessin

Disney et Manga
Intervenant : Gaëlle CALVET

Cet atelier apprend à dessiner en
copiant des personnages Disney et
Manga. L’enfant découvre différentes
techniques de colorisation : crayon
de couleur, feutre à alcool, aquarelle…
Une façon amusante d’apprendre les
techniques du dessin.
6/11 ANS MERCREDI 15h30-17h00�����������������173 €
(fournitures comprises)
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L’intervenante propose une aprèsmidi artistique et conviviale autour
d’un artiste peintre. Venez peindre
en famille, avec vos enfants, neveux,
nièces, petits-enfants.
Adapté à chacun, cet atelier vous
procurera un souvenir ludique et enrichissant et de magnifiques œuvres à
encadrer.
ATELIER TRIMESTRIEL EN FAMILLE
LUNDI 14h00-17h30
���������������������������������������������� 3 € /personne (adhérent)
������������������������������������ 6 € /personne (non-adhérent)
(fournitures comprises)
22/10/18 : André Derain
11/02/19 : Picasso
08/04/19 : Edgar Degas

Stage

Atelier de peinture
Intervenant : Micheline CAPPELLE

Entre découvertes et perfectionnement des techniques de la peinture,
chacun trouve son inspiration, évolue
et s’étonne de ses capacités. Favorisant une approche des techniques
variées (aquarelle, peinture sur soie,
acrylique…), cet atelier satisfera chacun d’entre vous.
ADULTE LUNDI 14h00-16h00��������������������������� 183 €
(fournitures comprises)
ADULTE MERCREDI 19h00-20h30���������������� 183 €
(fournitures comprises)

Préparation
aux écoles d’Art
Intervenant : Gaëlle CALVET

Votre enfant est âgé de 12 ans minimum et désire faire un métier artistique
(architecte, designer, illustrateur, styliste, décorateur, beaux-arts game designer...), ou souhaite se préparer pour
rentrer dans une école d’art : Gaëlle
vous propose un travail personnalisé
pour 6 élèves maximum, pour leurs apprendre les techniques de dessin spécifiques de leur futur métier (perspectives, étude de la couleur, création de
plan, axonométrie, dessin assisté par
ordinateur…) ou les aider à préparer
leurs books en fonction de leurs choix
et des exigences des écoles.

Développer
sa créativité
en dessin
Intervenant : Gaëlle CALVET

Adaptés à tous les niveaux, ces
stages vous permettront de développer votre créativité en dessin. A partir d’exercices créatifs, vous pourrez
enrichir vos talents artistiques. Vous
serez alors aptes à créer vos propres
œuvres artistiques en passant de
l’idée à la réalisation. Alors, à vos
crayons !
ADO/ADULTE LUNDI
29/10/18 - 18/02/19 – 15/04/19
10h00-12h00 et 14h00-17h00������� 40 € la séance

Club Vidéo
Vous êtes passionné par la vidéo.
Vous montez votre film. Alors rejoignez le groupe. Cet atelier fonctionne
sur la base d’échange de savoirs.
ADO/ADULTE LUNDI 14H30-16H30
����������������������������������������������������������������� ADHESION MJC

12/18 ANS JEUDI 19h30-21h00
Tarif à la séance ����������������������������������� 15 € adhérent
������������������������������������������������������������ 20 € non-adhérent
Forfait 10 séances�������������������������� 120 €+ adhésion
Forfait annuel ��������������������������������� 249 € + adhésion
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Le pôle multimédia

et les arts numériques
Référent : thomas dupont

Installé dans l’espace culturel du
Silo, le pôle multimédia propose aux
habitants une palette d’initiations et
un accompagnement pour les internautes de tous niveaux. C’est également un espace d’animation, de
partage et de création pour tous qui
associe culture et nouvelles technologies.

Club photo
Le club photo de la MJC réunit des
amateurs passionnés d’image autour
de projets et ateliers photographiques
menés par ses membres. De la composition du cadre à la lumière, du matériel numérique au traitement informatique des images, chacun échange
sur ses expériences et savoir-faire
dans une ambiance conviviale.
ADO/ADULTE 2 VENDREDIS PAR MOIS
20h30-22h30 ��������������������������������������ADHÉSION MJC
(Calendrier sur www.mjcverneuil.fr)

Cyber Espace
Le Cyber Espace est un point d’accès
gratuit à Internet ouvert à tous, il est
muni de huit postes informatiques
et d’un accès Wifi. Plus qu’un cyber
café, c’est un lieu d’échange, d’accompagnement et d’entraide pour les
internautes de tous niveaux. Numérisations, impressions de CV et documents administratifs sont possibles
sur place.
ADO/ADULTE DU LUNDI AU VENDREDI
16h00-18h00���������������������������������������������� ACCÈS LIBRE
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Espace Geek

Découverte de la
réalité virtuelle
Cette saison, le pôle multimédia vous
invite à vivre des sensations fortes
ainsi que des expériences créatives
et ludiques en réalité virtuelle. Dans le
cadre de l’Espace Geek, des mercredis après-midi et des soirées thématiques vous sont proposées au Silo.
Des animations pour tous les âges à
découvrir.
ADO/ADULTE
12 € pour 20 minutes de jeu par personne - possibilité d’organiser des séances de groupe (90 €
pour 2h, jusqu’à 8 personnes)
Mercredis 14h00-16h00
19 sept 2018, 17 oct 2018, 14 nov 2018, 19 déc
2018, 16 janv 2019, 20 fév 2019, 20 mars 2019,
17 avril 2019, 22 mai 2019, 19 juin 2019
Mercredis 19h00-21h00
17 octobre 2018, 16 janvier 2019, 17 avril 2019,
19 juin 2019

Stage

Débuter
sur Internet
Destiné aux débutants en informatique,
ce stage vous familiarisera en toute
simplicité avec Internet et ses usages.
Des ordinateurs seront mis à votre
disposition, mais vous pourrez également y assister avec votre ordinateur
portable ou votre tablette.
ADO/ADULTE DU LUNDI AU JEUDI
10h00-12h00 (4 séances de 2 heures)
Session 1 : du 24 au 27 septembre 2018
Session 2 : du 11 au 14 février 2019
�����������������������������������������������������������32 € + adhésion MJC

Stage

Stage

Initiation
aux E-mails

Trier et retoucher
ses photos
numériques

Pour correspondre avec votre entourage ou avec les services et administrations en ligne, vous découvrirez le
fonctionnement d’une boite e-mail, la
gestion de vos contacts et des pièces
jointes pour une utilisation sereine de
votre boite aux lettres électronique au
quotidien.
ADO/ADULTE DU LUNDI AU JEUDI
10h00-12h00 (4 séances de 2 heures)
Session 1 : du 08 au 11 octobre 2018
Session 2 : du 11 au 14 mars 2019
�����������������������������������������������������������32 € + adhésion MJC

Stage

à la découverte
de la messagerie
instantanée
Idéal pour rester en contact avec votre
famille et vos amis, vous découvrirez
le fonctionnement des principaux logiciels de messagerie instantanée. De
la communication à l’écrit (chats) aux
conversations audio/vidéo de Skype,
restez connecté(e)s avec vos proches.
ADO/ADULTE DU LUNDI AU JEUDI
10h00-12h00 (4 séances de 2 heures)
Session 1 : du 19 au 22 novembre 2018
Session 2 : du 1er au 04 avril 2019
�����������������������������������������������������������32 € + adhésion MJC

Destiné aux débutants en photo numérique, ce stage aborde le transfert
et le tri des images vers l’ordinateur, la
retouche simple du cadre et de l’exposition et enfin la sauvegarde de vos
photos sur une clé usb, un disque dur
ou encore sur Internet.
ADO/ADULTE DU LUNDI AU JEUDI
10h00-12h00 (4 séances de 2 heures)
Session 1 : du 10 au 13 décembre 2018
Session 2 : du 13 au 16 mai 2019
�����������������������������������������������������������32 € + adhésion MJC

Stage

Tablettes,
smartphones,
comment ça marche ?
Prendre en main votre tablette ou
votre smartphone, découvrir ses fonctionnalités et choisir ses applications.
Prendre le temps de la découverte
pour un usage simple et serein de
votre équipement multimédia.
ADO/ADULTE DU LUNDI AU JEUDI
10h00-12h00 (4 séances de 2 heures)
Session 1 : du 07 au 10 janvier 2019
Session 2 : du 24 au 27 juin 2019
�����������������������������������������������������������32 € + adhésion MJC

expositions et ateliers thématiques
La saison culturelle du Pôle Multimédia, ce sont aussi des stages thématiques
et des ateliers créatifs à découvrir autour de techniques photo et vidéo ou
encore des expositions photographiques tout au long de l’année à la MJC-Le
Silo. Gardez le contact avec votre espace multimédia et contactez-nous pour
découvrir ou réaliser vos projets numériques.
www.mjcverneuil.fr
facebook.com/multimedialesilo
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Soutien à
la scène
locale
le silo,
un espace
de formation
des musiciens
La MJC-Le silo propose d’accompagner les musiciens amateurs ou en
cours de professionnalisation dans
leurs projets. Pour se faire, des animateurs/techniciens sont à l’écoute
des besoins de chacun d’entre eux
pour mettre en œuvre les outils
nécessaires à leur développement.
Cet accompagnement s’articule autour de 3 pôles :

Les répétitions
Référent : Sylvain Pannier

2 cabines de 30 m2 traitées acoustiquement et équipées d’une sonorisation, d’une batterie et d’amplis
basses et guitares sont mises à disposition des groupes qui souhaitent
venir travailler de façon régulière. Des
créneaux peuvent aussi être réservés de façon ponctuelle, en fonction
des disponibilités. Il est aussi possible
d’enregistrer les répétitions, avec un
parc micro réduit sans mixage, pour
permettre aux musiciens une écoute
plus fine de leur travail.
MERCREDI : 14h00-16h00 / 16h00-18h00
et 18h00-20h00 / 20h00-22h00
JEUDI : 18h00-20h00 / 20h00-22h00
VENDREDI : 17h00-19h00 / 19h00-21h00 /
21h00-23h00
SAMEDI : 14h00-16h00 / 16h00-18h00

répétitions régulières :
Adhésion annuelle MJC
+ 6€/h par groupe

• les répétitions
• l’enregistrement
• la formation à la scène

Forfait trimestriel�����������������������������������100 €
(1 créneau hebdomadaire de 2h)

La MJC-Le silo accueille, en outre, les
élèves de l’Ecole de Musique et d’Harmonie de Verneuil dans le but d’aider
les élèves à se familiariser aux pratiques
musicales en formation et à la scène. Un
accompagnement particulier est proposé aux musiciens du club musique du
Lycée Porte de Normandie

Répétitions occasionnelles
��������������������������������������������������� 5 €/personne/heure
(sans adhésion)

La MJC, l’INSE 27, la Ville de Verneuil d’Avre et
d’Iton agissent avec le Département de l’Eure
et la Région Normandie pour favoriser l’accès
à la culture des musiques actuelles à partir de
la diffusion d’artistes et l’éducation par la pratique musicale. Les musiciens se partagent les
rendez-vous de la scène locale, les projets collectifs et artistiques et investissent la vie de la
MJC-Le Silo.
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Répétition enregistrée���������������������������� 10 €/h

Jam Sessions
Référent : Sylvain Pannier

Rencontres atypiques entre musiciens
et danseurs, les jam sessions permettent
à chacun d’exprimer sa créativité lors
d’improvisations musicales dansées.
Elles sont ouvertes à tous les publics et
sont l’occasion d’échanges ludiques et
conviviaux à la fréquence d’un mercredi
par trimestre entre 19h00 et 21h00.
TOUS PUBLICS 19H00-21H00
05 décembre 2018, 20 mars 2019,
05 juin 2019

L’enregistrement 
Référent : Sylvain Pannier

Une régie raccordée aux cabines de répétition permet l’enregistrement jusqu’à
8 pistes simultanées. Ce dispositif vous
offrira la possibilité de produire vos
maquettes ayant pour objet le démarchage, outils indispensables à tous les
musiciens souhaitant se produire. Ces
enregistrements peuvent faire l’objet
d’une mise à plat simple ou d’un mixage
plus travaillé en fonction du projet. Tout
projet sera évalué avec le référent (prévoir 1 heure en studio de répétition incluse dans le tarif). Les dates et horaires
sont à définir en fonction des projets
Enregistrement ����������������������������������������12 €/h
avec le référent comme technicien avec une
amplitude maximum de 4h
Mixage �������������������������������������������������������������12 €/h
Location de studio������������������������������������� 90 €
les 8 heures (de 10h à 18h, technicien intermittent à la charge du demandeur, dates à définir)

les scènes ouvertes
Référents : Sylvain Pannier

Elles sont l’occasion pour trois formations (inscrites en amont) d’accéder à
une scène dotée de tout le matériel nécessaire en termes de sonorisation. Elles
sont dédiées aux premières rencontres
entre les formations de musiciens amateurs
CALENDRIER DES SCÈNES OUVERTES
LES SAMEDIS 20h30
- 29 SEPTEMBRE 2018
- 17 NOVEMBRE 2018
- 09 MARS 2019
- 27 AVRIL 2019
- 08 JUIN 2019

Les répétitions
et résidences
scéniques
Référent : Jimmy Fauvel

Elles doivent permettre aux artistes musiciens de s’approprier l’espace scénique
(travail lumière, son, élaboration de fiches
techniques, scénographie, etc.) en vue de
préparer les spectacles. Elles sont proposées dans la salle de concert. Deux formules sont proposées :
Les répétitions : pour une durée de 4h, travail
sur la mise en place du matériel, les retours, le jeu
de scène avec l’équipe technique
Les résidences : d’un à plusieurs jours, ces
dernières permettent un travail et un rodage des
spectacles plus approfondi avec les techniciens
qui suivent le groupe.
Forfait répétition scénique
4h00�����������������������������������������������������������������������������������50 €
+ adhésion individuelle MJC
Résidence en fonction du projet à évaluer avec
l’équipe technique de la MJC-Le Silo

Projet 2018-2019
We Love Rock’n’Roll
Performance pour 1000 musiciens

A l’initiative du KUBB, salle de musiques
actuelles d’Evreux et administrée par le
TANGRAM, ce projet vise à réunir 1000
musiciens (batterie, basse, clavier, guitare, chant) sur le pré du Bel Ebat le
dimanche 23 juin 2019 pour interpréter tous ensemble une dizaine de titres
ayant marqués l’histoire du Rock. Trois
répétitions collectives par instrument
sont prévues ainsi qu’une répétition en
mini full band et une répétition générale
avant l’évènement.
La MJC-Le Silo fait partie des partenaires du
TANGRAM et propose d’accueillir dans ses studios les musiciens du Sud de l’Eure souhaitant
s’inscrire sur le projet afin d’y travailler les titres
sélectionnés.
Détail et inscriptions auprès du TANGRAM :
weloverocknroll@letangram.com
Les séances de travail à la MJC-Le Silo :
Les mercredis de 16h à 18h sur inscription
Tarif : adhésion à la MJC + 5 €/séance/personne
Contact et inscription : culture@mjcverneuil.fr
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Le Silo
salle de concerts
Le Silo dispose d’une salle de
concerts des musiques amplifiées
de 400 places debout et un club de
150 places debout. Avec plus de 35
concerts à l’année, le lieu est un véritable pôle des musiques actuelles du
Sud de l’Eure.
Véritable modèle de cogestion, la
programmation conjugue la nouvelle scène régionale et les coups de
cœur de la commission de programmation. La programmation laisse
une place aux acteurs de la promotion des musiques actuelles.
La diffusion c’est aussi un véritable
vecteur d’accompagnement puisque
les musiciens locaux côtoient régulièrement la scène professionnelle.
La structure développe des actions
de médiation auprès de la jeunesse
de manière à installer des habitudes
culturelles de proximité.

Aventuriers mélomanes,
Pour cette saison hivernale, le vaisseau Le Silo vous embarquera vers des
contrées tantôt douces avec la pop
électro d’audioFILM, tantôt apaisantes
avec la folk des Huit Nuits.
Les planètes sauvages ne seront pas en
reste puisque nous visiterons le blues
de Hummingbird, la carte blanche de
l’association Zombie Riot et le punk
rock anthologique de Charge 69.
Ensuite, nous nous dirigerons vers des
territoires festifs avec la carte blanche
de l’association Les Moyens du Bord.
Nous n’oublierons pas d’emmener sur
ce vaisseau les jeunes pousses avec un
vol direct pour deux spectacles « jeune
public » pilotés par la compagnie Olifan
puis par la compagnie Paon Paon Cui
Cui.
Pour ces quelques heures de vol musical, nous espérons passer ensemble un
voyage agréable et remercions comme
à l’accoutumée nos partenaires, notre
personnel et nos bénévoles sans qui
notre vaisseau ne pourrait fonctionner.
A très vite pour de nouvelles aventures
et bonne rentrée à tous !

www.mjcverneuil.fr
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Guillaume SEVIN
Vice-président de la MJC
en charge de la MJC-Le Silo

En préambule du premier concert
de la saison, nous vous proposons
un temps convivial pour découvrir la
programmation septembre – décembre
2018 en détails et en musique. (18h00)

septembre >
> Décembre 2018

audioFILM

Scène ouverte

Soirée cabaret (Pop / Electro)

Samedi 17 novembre – 20h30
Entrée libre
Silo Club Kipik – Debout

Vendredi 21 septembre – 19h30
Tarifs : 8 € / 5 € (une boisson au choix offerte)
Silo Club Kipik – Places assises
Petite restauration sur place

Scène ouverte

Boogie Belgique +
Médéric Collignon

Samedi 29 septembre – 20h30

Dans le cadre du festival Jazz en Ouche

Entrée libre
Silo Club Kipik – Debout

Samedi 24 novembre – 20h30
Silo Kicrok - Assis

Hummingbird

Cie Paon Paon Cui Cui

Soirée cabaret (Blues / Post punk)

Voyage en Mëlødybêwiz

Vendredi 12 octobre – 19h30

Jeune public – De 2 à 10 ans

Tarifs : 8 € / 5 € (une boisson au choix offerte)
Silo Club Kipik – Places assises
Petite restauration sur place

Olifan
Le fabuleux voyage de Théophile

Dimanche 02 décembre – 15h00
Tarifs : 8 €
(avantage famille : 1 adulte 1 enfant) / 7 € / 5 €
Salle Kicrok - Assis

Jam Session

Jeune public – Age : de 2 à 10 ans

Musique et Danse

Dimanche 14 octobre – 15h00

Mercredi 05 décembre
De 19h00 à 21h00

Tarifs : 8 €
(avantage famille : 1 adulte / 1 enfant) / 7 € / 5 €
Salle Kicrok – Places assises

Carte Blanche
association Les Moyens du bord
Boum + Whereiskebab ? + Les Ptits Jésus
Voyageurs
Rock’n lol / punk

Samedi 27 octobre – 20h30
Tarifs : 5 €
Silo Club Kipik – Debout

Carte Blanche
Association Zombi Riot
2 Headed Dog + Savior
Rock / Métal

Samedi 10 novembre – 20h30
Tarifs : 5 €
Salle Kicrok - Debout

Entrée libre

Huit NuitS
Soirée cabaret (Chanson)

Vendredi 14 décembre – 19h30
Tarifs : 8 € / 5 € (une boisson au choix offerte)
Silo Club Kipik – Places assises
Petite restauration sur place

Le père Noël est un
Rockeur
Charge 69 + 2 groupes en première partie
Punk Rock

Samedi 22 décembre – 20h30
Tarifs : un jouet neuf ou 5 €
Silo Club Kipik – Debout
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Les ados à la MJC
Animateurs : Soline BRU, Violette MOUTARD-ZAKHIA, Julien BOUALLAG.

Les mercredis
14h00-17h00
Des temps d’animation propices à
l’expérimentation et à la découverte
artistique, culturelle et éco-citoyenne
sont proposés les mercredis aprèsmidi (hors vacances scolaires) autour
de quatre projets thématiques :
• L’espace Geek (découverte de l’univers du Geek entre le jeu et la création
vidéo)
• Le Club Radio (découverte et expérimentation de l’outil radio autour de
la création d’émissions diffusées sur la
radio Principe Actif : 95.9FM)
• La création du Conseil de la Jeunesse de la MJC
• L’animation du « labo jardin » (expérimentation d’un jardin pédagogique
partagé)
Tarif : ���������������������������������������������������������ADHESION MJC

Les samedis
14h00-17h30
Des temps de foyer ouverts aux propositions et aux sorties culturelles en
fonction des envies des jeunes et de
l’actualité locale sont proposés les samedis hors vacances scolaires.
Tarif������������������������������������������������������������ADHESION MJC
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Les vacances
Sur chaque période de vacances scolaires, un programme d’activités est
proposé en direction des jeunes selon
leurs envies et les valeurs de la MJC.
On y retrouve des sorties, des activités ludiques, sportives et culturelles,
des stages ainsi que des soirées. Un
service de navette est proposé sur demande sur les communes de Bourth
et Tillières. Les jeunes ont également
la possibilité de ramener leur repas, un
animateur sera présent chaque midi.
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00
Grille tarifaire en fonction des revenus et de la
composition familiale

Le foyer
Cet espace ouvert aux adhérents de
l’association est un lieu de vie où les
jeunes peuvent se rencontrer, discuter
et jouer. Equipé d’un baby-foot, d’une
table de ping-pong, d’ordinateurs, de
jeux de société et d’un bar « ados » on
s’y installe pour son ambiance conviviale. L’équipe d’animation structure
et anime ce lieu pour que celui-ci soit
un lieu d’émergence de paroles et de
projets.
Lundi, mardi 17h00-18h00
Jeudi, vendredi 18h00-20h00
Tarif���������������������������������������������������������� ADHESION MJC

Zoom sur deux projets
2018-2019

Les séjours
Chaque année, plusieurs séjours sont
organisés par et pour les jeunes. Différentes thématiques sont proposées
(Rencontres Européennes de la Jeunesse, séjour sportif, séjour culturel
et Chantier Jeunes Bénévoles). Dans
ce cadre, les jeunes se mobilisent au
cours de l’année pour construire le
contenu des séjours mais aussi pour
mener des actions d’autofinancement.
Grille tarifaire en fonction des revenus et de la
composition familiale

Les temps
hors-les-murs
Des interventions en partenariat avec
les établissements scolaires de Verneuil et la ville de Bourth sont organisées en appui à l’activité du secteur
Jeunesse. Ces temps permettent aux
jeunes de rencontrer les animateurs,
de découvrir la MJC mais aussi d’expérimenter des projets citoyens, des
débats « philo » ainsi que des moments conviviaux de loisirs.
A la médiathèque de Bourth le jeudi de 18h00
à 20h00.
Au Collège et au Lycée : planning défini en début
d’année scolaire.

Projet “santé et
écocitoyenneté”
Le secteur Jeunesse sensibilise les
jeunes sur des valeurs de vivre-ensemble et du bien-être à travers l’élaboration d’un jardin pédagogique lié
à la santé et à la nutrition mais aussi
la sensibilisation aux comportements
éco-responsables du quotidien.

Projet “solidarité”
La MJC accompagne des jeunes dans
une construction d’acteurs citoyens,
solidaires et responsables. Cette année encore le secteur Jeunesse se
mobilise sur différentes actions du
territoire telles que le Téléthon, la collecte alimentaire en partenariat avec
la banque alimentaire, la collecte de
jouets dans le cadre de l’événement
« Le Père Noël est un Rockeur » organisé par la MJC-Le Silo en collaboration avec le Secours Populaire ainsi
que l’organisation d’un “troc fringues”
avec différentes structures “Jeunesse”
du territoire.
Retrouvez les plannings d’activités et autres
informations :
• A l’accueil de la MJC
• Sur notre site internet : www.mjcverneuil.fr
• Sur le facebook du secteur Jeunesse de la MJC
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L’accueil des familles
à la MJC
Animatrice référente :
NADIA AHRES

L’objectif du Pôle Famille est d’apporter un soutien aux parents dans
leur fonction parentale mais aussi à
l’individu dans sa construction personnelle en favorisant les pratiques
de loisirs, de citoyenneté et d’accès
à la culture comme :
• Des activités régulières à l’année
(ateliers parents-enfants, animations Bien-être, groupe de discussion…),
• Des
propositions
renouvelées
chaque trimestre d’activités culturelles, de loisirs et des sorties thématiques…
• Des projets pour vous permettre
de mettre en place des initiatives
individuelles ou collectives (convivialité, solidarité, séjour en famille,
temps d’échanges sur les questions éducatives…).

Les ateliers de
conversation en
langue française
Les ateliers de conversation sont destinés aux personnes qui souhaitent
apprendre la langue française ou la
perfectionner (aide à l’écriture et à la
conversation).
Des ateliers informatiques sont proposés mais également des sorties
culturelles, préparées par le groupe
leurs permettant d’être plus autonomes dans la vie quotidienne.
ADULTE MARDI ET JEUDI 14h00-16h00
���������������������������������������������������������������������ADHÉSION MJC

Les vendredis
du bien-être
Un temps pour soi, en quête de bienêtre pour se détendre (ateliers de
créations, sorties culturelles, randonnée, hammam…) à travers des moments de partage, de rencontre et de
convivialité.
ADULTE VENDREDI 14h00-17h00 (hors vacances scolaires) : Planning et tarifs en fonction
des périodes

Les ateliers
“Thé et couture”
Débutant ou confirmé, venez avec
votre projet couture, votre envie d’apprendre ou vos bons conseils. Dans
une ambiance conviviale, entre rires et
bavardages, nous créons et cousons
ensemble !
VENDREDI 14h00-16h30
���������������������������������������������������������������������ADHESION MJC
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Les Ateliers
parents–enfants

Les séjours
en famille

Des moments dédiés aux parents
souhaitant prendre le temps avec leur
enfant afin qu’ils puissent, ensemble,
partager un moment privilégié, de
complicité autour d’un loisir (activités
manuelles, artistiques, sportives ou
de bien-être, sorties culturelles, jardinage…)

Les séjours en famille ont lieu chaque
été. Ce sont les familles intéressées
qui élaborent le projet du début
jusqu’à la fin en se réunissant régulièrement pour choisir le lieu de destination, les activités durant le séjour, pour
élaborer le budget… et se construire
ensemble de superbes souvenirs.

MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES :
Planning et tarifs en fonction des périodes

Le temps des projets

L’accompagnement
scolaire
Les enfants du primaire peuvent effectuer leurs travaux scolaires. Avec
des méthodes ludiques, le collectif
d’enfants se réapproprie les apprentissages. Encadrés par des bénévoles
attentifs aux progrès de chacun, le
dialogue et l’entraide entre l’enfant, la
famille et les enseignants sont aussi
au cœur du projet.
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 16h30-17H45
�������������������������������������������������������������������� ADHESION MJC

Les sorties
en famille
Ces sorties ont pour objectifs d’inviter
les familles à partager un moment de
détente et découverte: bowling, sorties culturelles (musées, châteaux…),
parc d’activités ou animaliers…

Ce sont des temps dédiés aux familles
adhérentes afin de construire collectivement les différents projets et
programme d’animations du Pôle Famille : animations ponctuelles, sorties,
temps forts, soirées festives…
Planning en fonction des périodes

Le foyer Famille
C’est le hall d’entrée du Pôle Famille
mais pas que ! C’est un lieu qui favorise les rencontres entre les habitués
du Centre Social et les personnes simplement de passage. Il permet de s’informer sur l’actualité de la MJC mais
aussi pourquoi pas, de faire émerger
des idées pour faire vivre le centre
social.
Planning en fonction des périodes

SAMEDI ET VACANCES SCOLAIRES :
Planning et tarifs en fonction des périodes
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L’accueil des familles
à la MJC
Animatrice référente :
NADIA AHRES

Les ateliers
culinaires

“à la découverte
des peintres”

Les ateliers cuisine auront lieu dans le
nouveau Pôle Famille, spécialement
équipé pour cela. Ils seront organisés
dans le cadre d’ateliers liés à la santé
et à la nutrition mais aussi dans une
volonté d’échanges interculturels.

Intervenant : Gaëlle CALVET

Planning et tarifs en fonction des périodes

Participation
à des évènements
locaux
Le Pôle Famille s’investit sur différents
événements locaux, qu’ils soient culturels (festival des Mauvaises Graines)
ou solidaires (Téléthon…). Ces événements permettent non seulement de
connaître mieux son territoire mais
également de sortir de son quotidien
en favorisant les rencontres.
Planning en fonction des périodes
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L’intervenante propose une après-midi artistique et conviviale autour d’un
artiste peintre. Venez peindre en famille, avec vos enfants, neveux, nièces,
petits-enfants.
Adapté à chacun, cet atelier vous procurera un souvenir ludique et enrichissant et de magnifiques œuvres à
encadrer.
ATELIER TRIMESTRIEL EN FAMILLE
LUNDI 14h00-17h30
���������������������������������������������������3 €/personne (adhérent)
��������������������������������������� 6 €/personne (non-adhérent)
(fournitures comprises)
CALENDRIER :
22/10/18 : André Derain
11/02/19 : Picasso
08/04/19 : Edgar Degas

La gymnastique
en famille
Intervenant : Corinne VENNETTILLI

La gymnastique développe les qualités de coordination de manière variée.
Elle renforce tout l’appareil locomoteur et améliore parallèlement la souplesse. La gymnastique sportive est
aussi un complément qualificatif dans
la progression de la pratique d’autres
disciplines (danses, capoeira, judo…).
Pour les 3/4 ans
Ainsi le parent est sollicité à faire progresser
son enfant et l’intervenant guide le parent. Il est
important de créer un environnement rassurant
qui amène à la découverte des consignes par le
ludique.
PARENTS/ENFANTS de 3 à 4 ans SAMEDI
17h00-18h00 119 € en duo

Escalade au silo
Intervenant : Jérémy DEMERLIAC

L’escalade est un sport complet, qui
permet de travailler tous les muscles
du corps. Les aspects psychologiques
de la pratique sont le développement
de la confiance en soi et en l’autre, le
respect des autres, l’analyse de la situation, l’anticipation et la gestion de
sa peur. L’escalade est un sport qui se
pratique en groupe.
L’escalade en Famille pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte :
MERCREDI 16h15-17h15
Périodes d’ouvertures : du 11 septembre 2018 au
07 décembre 2018 puis du 25 février 2019 au 12
juillet 2019 (Comme la saison se répartit en deux
périodes, la cotisation est calculée en fonction
de la date d’inscription et du forfait licence FFME
qui est obligatoire)
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La MJC

Un lieu d’accueil,
d’information
et de participation

La MJC est un lieu ouvert à toute la
population sans distinction.Elle vous
propose un lieu d’accueil et d’information, de services et d’animation de
la vie locale via
• Un accueil et un accès à des informations locales,
• Des renseignements et inscriptions
aux ateliers,
• Un accès à l’information concernant
la famille mais aussi des projets et
des animations associant parents et
enfants,
• Un accueil des associations partenaires,
• Un lieu d’animation et de projets
pour toute la population… C’est aussi
un lieu d’écoute de vos envies et attentes permettant l’exercice de la citoyenneté par l’accompagnement de
vos initiatives.
Mais la MJC Centre social c’est aussi
le POINT COMMUN avec deux services d’accès aux droits : le Point
d’Accès aux Droits et l’écrivain public.

Le Point d’Accès
au Droit
Le PAD est un lieu d’accueil gratuit
et confidentiel permettant d’accorder une information de proximité
sur les droits et devoirs des personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs. Les rendez-vous sont à prendre
auprès de la MJC Centre social.
Ces permanences sont :
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• Le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
exerce une mission de service public
confiée par l’Etat. Ainsi, le CIDFF informe, accueille, oriente et accompagne
gratuitement les habitants
dans les domaines de l’accès aux
droits et de la lutte contre les violences sexistes.
• Les permanences avocats proposent une première rencontre gratuite avec un avocat afin de vous informer sur vos droits et les démarches
à effectuer en fonction des demandes.
• L’AVEDE ACJE est un service de réparation pénale. Il est chargé d’apporter un accueil et une aide aux victimes
d’infractions pénales, de les informer
sur leurs droits, de leur proposer une
aide psychologique, d’assurer un accompagnement, de les assister tout
au long de la procédure judiciaire et
d’effectuer si nécessaire une orientation vers des services spécialisés.
• L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) offre
une information gratuite, neutre et
complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au
logement.
• Le conciliateur de justice a pour
mission de permettre le règlement
à l’amiable des différents qui lui
sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties
pour qu’elles trouvent la meilleure
solution à leur litige, qu’elles soient
personnes physiques ou morales.
Il peut intervenir pour des problèmes

de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre
propriétaires et locataires ou locataires entre eux, différends relatifs
à un contrat de travail, litiges de la
consommation, impayés, malfaçons
de travaux, etc.
• Les permanences de tutelles
(ADAEA, UDAF27, ATDE...) apportent
conseil et accompagnement aux tuteurs. La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie
de son patrimoine si elle n’est plus
en état de veiller sur ses propres intérêts. La maladie, le handicap, l’accident peuvent en effet altérer les
facultés d’une personne et la rendre
incapable de défendre ses intérêts.
Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique (tutelle,
curatelle...) par laquelle une autre personne désignée l’aide à protéger ses
intérêts. Ce tuteur la représente alors
dans les actes de la vie civile...

L’écrivain public
Il apporte gratuitement et de façon
anonyme une aide à l’écriture et à
la lecture et compréhension de documents administratifs, juridiques,
professionnels et personnels. L’écrivain public écoute et établit un trait
d’union entre les personnes et les instances administratives et juridiques.
Les MERCREDIS ET JEUDIS
14h00-16h00

Le Cyber Espace
de la MJC-Le Silo
Le Cyber espace est un point d’accès
gratuit à internet et ouvert à tous.
Il est utile pour toutes vos démarches
requérant une connexion internet
(CAF, Pôle emploi, administrations
diverses… ou des recherches personnelles). Plus qu’un cyber café, c’est un
lieu d’échange et d’accompagnement
permettant l’entraide entre internautes de tous niveaux.
Ouvert du lundi au vendredi
16h00-18h00

Nouveauté 2018/2019
de la MJC Centre
social Malraux
• la création d’un jardin pédagogique…
L’ouverture du pôle famille en 2018
ouvre à l’opportunité de créer un petit jardin qui servira de support pour
partager du temps, faire se rencontrer
petits et grands, effectuer ses premiers pas de jardiniers en herbe. Des
fleurs ou des légumes à vos pieds et
des papillons pleins la tête… Ce sera
un lieu d’échange, de rencontre et
d’ouverture pour toute la population.
Ce jardin sera créé par vous et avec
vous. Des rencontres vous seront proposées pour le définir, le réaliser et
l’animer ensemble en faisant germer
vos idées dès cet automne.
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La MJC centre social
André Malraux
Ouverture :
du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Accueil téléphonique aux mêmes horaires :
02 32 37 58 14 • contact@mjcverneuil.fr
Accueil et informations locales
Renseignements et inscriptions aux ateliers
Information Famille et Jeunesse
Accueil des associations partenaires de la MJC
Lieu d’animation et de projets

La MJC - Le Silo
Ouverture :
Du lundi au samedi
de 13h30 à 17h30
Accueil téléphonique aux mêmes horaires
02 32 32 36 23
La billetterie de la salle de concert
Accueil et informations sur les activités escalade, multimédia,
studios de musique et concerts
Lieu d’animation et de projets
Retrouvez- nous sur internet

www mjcverneuil.fr

facebook.com/mjc.lesilo

@mjcleSILO

MJC

graphisme : Yann lélias

centre social
André MALRAUX

103 avenue de Vlaminck - BP 606
27136 verneuil d’avre et d’iton

Route de Breteuil - BP 606
27136 verneuil d’avre et d’iton

www.mjcverneuil.fr
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