UNE ÉQUIPE PLURIELLE

Le Conseil d’administration de la MJC, les salariés et les partenaires

L’équipe de la MJC
Directeur MJC - Centre Social: Alain ABADIE
Comptable : Christine GERAULT
Secrétaire : Stéphanie HOUSSIER

Les membres du bureau
Présidente : Sévil MAIGNANT
Vice-Président : Thomas PASQUIER
Trésorier : Nicolas WILLEMS
Secrétaire: Julien BOUALLAG

La Centre Social André Malraux
Responsable de l’accueil de la MJC, des salles
et ateliers : Thierry DROUET
Référente du secteur jeunesse : Soline BRU
Animatrice Jeunesse : Violette MOUTARD
Référente du secteur Famille : Marie DAMARTIN
Animatrice famille : Nadia AHRES
Agent d’entretien : Marie-Claire CHARLES

Les membres élus du CA :
Jean-Yves MONIERE, François ROSSIGNOL,
Matthieu DAMBLE, Danielle PERNOT, Shideh
KETHARI, Cédric LACOUR, Alban LEGRAND,
Claire MASSOT, Laura MASROUR, Mabbrouka
SINKEZ, Ingrid SAINT JOURT, 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 et le directeur de la MJC

Le Silo
Directeur adjoint : Thomas DUPONT
Référente musiques actuelles / communication
: Manon LEFEBVRE
Animateur culturel en charge des studios :
(recrutement en septembre 2020)
Animateur escalade : Alain SCHMITT
Agent d’entretien : Hawa NIANG

2. Mairie de Verneuil d’Avre et d’Iton: Frédéric
REY, Didier HUSSON, Noëlla ENAUX
3. INSE 27: Jean-Luc BOULOGNE, Annie
DEPRESLE

Des partenaires :
Les villes de Verneuil d’Avre et d’Iton, Tillièressur-Avre, Bourth, 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, l’Agence
Régionale de Santé, l’Éducation nationale…

4. Association des familles : Francis DELEU
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LA RENTRÉE,
ON VOUS EN PARLE
La MJC centre social de Verneuil d’Avre et d’Iton développe son projet d’éducation populaire au
coeur de deux structures :
• le centre social A.Malraux : pôle accueil et information, secteur jeunesse, secteur famille, ateliers de
pratiques artistiques et sportives, point d’accès aux droits, espace d’animation jardin.
• le Silo : pôle musiques actuelles (salle de concerts, studios), pôle multimédia, Club d’escalade.
Sans enjeu de compétition ou d’excellence, nous tendons à favoriser la libre expression et le
développement de la créativité de chacun. Au croisement d’approches sociales et culturelles, l’action
que nous menons favorise les rencontres de personnes, d’intérêts, de curiosités et de regards sur le
monde.
L’association oeuvre pour l’intérêt général en se référant aux valeurs d’éducation populaire et en
agissant comme un lieu de médiation sociale, artistique et culturelle.
Pour la rentrée 2020-2021, venez donc découvrir :
• Une diversité d’activités sportives, artistiques et culturelles pour tous les publics
• Une nouvelle programmation musicale axée sur le territoire
• De nouveaux rendez-vous dédiés à la jeunesse
• Le lieu d’accueil dédié aux familles
• De nombreux projets participatifs au service des habitants.
La MJC Centre Social oeuvre 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 l’association en direction de la population locale.
Avec toutes ces nouvelles perspectives, et au contact d’une équipe dynamique, nous vous invitons
à prendre avec nous le temps des loisirs et des défis communs.
Bonne rentrée à tous.
L’équipe de la MJC
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UN LOISIR, UNE ADHÉSION,
UNE COTISATION,
UN RÈGLEMENT
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.

TARIFS
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 14 septembre 2020 et s’arrêteront la semaine du 15 juin 2021.
Le nombre de séances par activité est variable selon les années et prend en compte le calendrier
scolaire et les jours fériés. 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.
Le règlement de la cotisation des ateliers doit s’effectuer dès l’inscription par chèques, espèces ou
chèques vacances. 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.
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

ESCALADE EN FAMILLE
EVEIL À LA DANSE (À PARTIR DE 4 ANS)
EVEIL À LA DANSE EXPRESSIVE (À PARTIR DE
4 ANS)
HIP HOP (À PARTIR DE 5 ANS)
GYMNASTIQUE SPORTIVE (À PARTIR DE 5
ANS)
ACTIVITÉS DU SECTEUR FAMILLE

DANSE MODERN JAZZ
DANSE HIP-HOP (JUSQU’À 17 ANS)
CAPOEIRA
ESCALADE
FIT STEP
GYM D’ENTRETIEN
BODY SCULPT
STRETCHING
GYM TONIC
ZUMBA / KUDUROFIT
RELAXATION
YOGA
QI GONG
TAIJIZHANG
RÉFLEXOLOGIE
PILATES
THÉÂTRE
DESSIN
PEINTURE
ATELIER «IN ENGLISH PLEASE»
ACTIVITÉS DU SECTEUR JEUNESSE (JUSQU’A
17 ANS)
STAGES ET RENCONTRES BIEN-ÊTRE
LUNDIS DU BIEN-ÊTRE
ATELIERS «THÉ ET COUTURE»
CLUB PHOTO
CLUB VIDÉO
STAGES MULTIMÉDIA ET ARTS NUMÉRIQUES
CYBER ESPACE
CONCERTS AU SILO
RÉPÉTITIONS
ET
ENREGISTREMENT
MUSICAUX EN STUDIOS
ATELIERS DE CONVERSATION EN LANGUE
FRANÇAISE
LE POINT D’ACCÈS AU DROIT
LE PROJET JARDIN PÉDAGOGIQUE
ANIMATIONS DES QUARTIERS

POUR LES 6 - 11 ANS
DANSE CLASSIQUE
DANSE MODERN JAZZ
DANSE HIP-HOP
CAPOEIRA
GYMNASTIQUE SPORTIVE
ESCALADE
THÉÂTRE
DESSIN DISNEY ET MANGA
ATELIER «IN ENGLISH PLEASE» (À PARTIR DE
8 ANS)
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
ACTIVITÉS DU SECTEUR FAMILLE
CONCERTS JEUNES PUBLICS AU SILO

POUR LES 12 - 16 ANS
DANSE CLASSIQUE
DANSE MODERN JAZZ
DANSE HIP-HOP
CAPOEIRA
GYMNASTIQUE SPORTIVE
ESCALADE
DESSIN MANGA, MARVEL ET COMICS
THÉÂTRE
ACTIVITÉS DU SECTEUR JEUNESSE
CONCERTS AU SILO
CYBER ESPACE
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LES ARTS PLASTIQUES ........................................................................... P. 07
LES ATELIERS DE DANSE ....................................................................... P. 08
LES ATELIERS DE THÉÂTRE ................................................................... P. 09
LES ATELIERS DE BIEN-ÊTRE .................................................................. P. 10
LES SPORTS ET L’ESCALADE .................................................................. P. 12
LE PÔLE MULTIMÉDIA ET LES ARTS NUMÉRIQUES ........................... P. 14
LE PÔLE MUSIQUES ACTUELLES ........................................................... P. 16
LES ADOS À LA MJC ................................................................................ P. 18
L’ACCUEIL DES FAMILLES À LA MJC ..................................................... P. 20
LE CENTRE SOCIAL : UN LIEU D’ACCUEIL, D’INFORMATION
ET DE PARTICIPATION ............................................................................ P. 22
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ARTS PLASTIQUES
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… La Fête des loisirs, organisée en juin
par la MJC, permet de regrouper l’ensemble des
créations de chacun lors d’une exposition.

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)

DESSIN : MANGA, MARVEL ET COMICS
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
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’oeuvres de grands photographes en incluant
quelques cours de perspectives intuitives pour
apprendre à corriger seul, vos erreurs.
ADULTE MERCREDI 17h15-18h45 ..................... 183 €
(fournitures comprises)
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À LA DÉCOUVERTE DES PEINTRES
INTERVENANT : GAËLLE CALVET
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 oeuvres à encadrer.
ATELIER TRIMESTRIEL EN FAMILLE
14h00-17h30
3 € /personne (adhérent)
6 € /personne (non-adhérent)
Fournitures comprises
19/10/2020 : CEZANNE,
22/02/2021 : KEES VAN DONGEN
26/04/2021 : ROUSSEAU

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 14h00-15h30 ou MERCREDI
19h00-20h30 .................................................. 183 €
(fournitures comprises)

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. Un gala est organisé tous
les deux ans pour présenter sur scène le travail
des danseurs des différentes disciplines. Il se
déroulera le samedi 19 juin 2021 et sera préparé
tout au long de l’année.

ÉVEIL À LA DANSE
INTERVENANT : AGNÈS COURBOIS
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.

ÉVEIL À LA DANSE EXPRESSIVE
INTERVENANT : CÉLINE HERENG
Une approche ludique et créative pour
découvrir les bases du mouvement dansé
: conscience corporelle, espace, rythme et
expression, et développement de sa capacité
à l’écoute musicale.
4/5 ANS MERCREDI 15h00-15h45............... 119 €

DANSE HIP HOP
INTERVENANT : WELL
Une culture à part entière qui a su créer
ses codes, ses esthétiques, son mode de
fonctionnement. Aujourd’hui le Hip-Hop
est partout dans notre quotidien, et c’est
par la danse que nous vous proposons de
vous exprimer et faire cohésion dans des
chorégraphies issues des cultures urbaines.

4/5 ANS MARDI 16h45-17h30.............................. 119 €

5/8 ANS SAMEDI 14h00-14h50....................149 €
9/12 ANS SAMEDI 15h00-15h50...................149 €
13/17 ANS SAMEDI 16h00-17h00................ 149 €

DANSE CLASSIQUE

LA CAPOEIRA

INTERVENANT : 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 17h40-18h30.............................149 €
9/11 ANS MARDI 18h40-19h30........................... 149 €
12/14 ANS MARDI 19h40-20h30........................ 149 €

DANSE MODERN JAZZ
INTERVENANT : 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.
6/8 ANS MERCREDI 14h00-14h50.................... 149 €
9/11 ANS LUNDI 18h00-18h50............................ 149 €
12/15 ANS LUNDI 19h00-19h50 ....................... 149 €
ADO/ADULTE LUNDI 20h00-21H15 .................179 €
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INTERVENANT : THOMAS RACINET
Art martial brésilien tout en rythme, la Capoeira
est l’alliance du mouvement, de l’esthétique et
de la lutte dans un flot culturel ancestral. Le
professeur vous guidera pas à pas afin que
vous puissiez vous épanouir totalement dans
cette pratique adaptée à tous, peu importe
l’âge auquel vous souhaitez débuter.
Programme de l’année :
- Déplacement à Evreux pour la rencontre de
Noël
- Organisation d’une rencontre à Verneuil
- Venue de «Mestre Jorge» maître brésilien Cofondateur du groupe Capoeira Biriba Brasil
- Participation au festival international à Rouen
(Stage - passage de grade)
- Possibilité de déplacements à diverses
rencontres de capoeira en Europe tout au long
de l’année.
6/10 ANS VENDREDI 16h45-17h35..............149 €
11/15 ANS VENDREDI 17h45-18h35..............149 €
ADO/ADULTE VENDREDI 18h45-20h15...209 €

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.

ATELIER THÉÂTRE ADULTE
INTERVENANT : PAKITA
Et si on jouait tous ensemble pour se sentir
vivre, se sentir bien, dévorer l’espace, lancer sa
voix, prendre sa place dans le groupe, chanter,
bouger, improviser...? Et si on jouait à être
comédien-dienne dans une ambiance joyeuse
et bienveillante? Et si notre fantaisie à tous et
notre bien-être dans le groupe jouaient à former
une troupe le temps d’offrir un moment à des
spectateurs qui ont besoin de se détendre? Mais
ça, ce sera seulement si on en a envie !
Pour l’heure, moi, Pakita, j’ai très hâte et envie de
jouer avec vous!

ATELIER THÉÂTRE ENFANT
INTERVENANT : ALAIN CORNEILLE
Le théâtre pour enfants que nous proposons
pour cette rentrée 2020 sera bien conforme
à la définition de celle qui le dit être :
«l’expression du vivant». Jouer, raconter des
histoires sera notre programme. Le corps et
l’âme seront ensemble conviés. Ensemble et
dans le mouvement, un théatre qui bouge,
avec des mots d’aujourd’hui et d’hier !
Notre corps est notre premier outil dans le
théatre, il doit être fort. Savoir écouter, savoir
se faire comprendre est essentiel pour jouer.
6/10 ANS MERCREDI 13h30-15h00..............149 €
11/12 ANS MERCREDI 15h15-16h45..............149 €
13/16 ANS MERCREDI 17h00-18h30.............149 €
En raison du contexte sanitaire les cours seront
donnés à la MJC Le Silo jusqu’à nouvel ordre.

ADO/ADULTE MERCREDI 18h45-20h15........209 €

Polymère et Avre et Dires sont deux troupes de théâtre vernoliennes qui répètent au Centre Social
André Malraux et y propose régulièrement des pièces. Elles fonctionnent en autonomie et seule
l’adhésion à l’association est demandée par la MJC.

COMPAGNIE POLYMÈRE

COMPAGNIE AVRE ET DIRES

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.

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.

MARDI 20h30-22h30......................ADHESION MJC

SAMEDI 10h30-13h00................ADHESION MJC
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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.

RELAXATION

QI GONG

ADO/ADULTE VENDREDI 13h30-14h30 ... 159 €

INTERVENANT : SYLVIANE DUHAYOT
Par son approche globale du corps et de l’esprit,
cette gym zen de santé et de longévité, est reconnue
aujourd’hui par de nombreuses institutions, à
la fois comme une activité d’épanouissement
personnel et d’entretien de la vitalité. Elle permet
de dissoudre les tensions corporelles et mentales
et de gagner en énergie et sérénité.

INTERVENANT : CORINNE VENNETTILLI
Ce cours a pour objectif de faire diminuer les
tensions musculaires, nerveuses et mentales
(stress, angoisse, insomnie…) grâce à des
exercices de respi ration, d’auto-massage et
de relaxation dirigés sur chaise et au sol.

PILATES
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 DÉBUTANT
MERCREDI 17H00-18H05 ................................. 179 €
ADO/ADULTE AVANCÉ
MERCREDI 18H15-19H20 ................................... 179 €

ADO/ADULTE LUNDI 11h30-12h20 ............ 159 €
ADO/ADULTE JEUDI 11h30-12h20 ............. 159 €
ADO/ADULTE VENDREDI 18h45-19h45 ... 159 €

TAÏJIZHANG

RÉFLEXOLOGIE

INTERVENANT : SYLVIANE DUHAYOT
C’est une forme de QI-GONG dynamique qui
favorise la détente, lubrifie les articulations et
renforce les facultés mentales. Permettant de
conserver santé et longévité, le TAIJIZHANG
constitue une véritable méditation en mouvement,
basée sur la fluidité du corps et la détente de
l’esprit.

INTERVENANT : ISABELLE LEGRAND
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.
Nous pourrons compléter également par des
séances de Do In, technique d’automassage
issue de la médecine traditionnelle japonaise,
basée sur la respiration et qui se pratique par
des frictions, tapotements, ou des pressions.

ADO/ADULTE MERCREDI 19H30-20H45........ 179 €

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
MERCREDI DÉBUTANT 17h00-18h00 ............. 159 €
VENDREDI AVANCÉ 20h00-21h15 ................... 179 €

ADO/ADULTE – premier mardi de chaque mois
10h00-11h00 ou 18h30-19h30
Les dates : 06/10/20 - 03/11/20 - 01/12/20 05/01/21 - 02/02/21 - 09/03/21 - 06/04/21 11/05/21 - 01/06/21 - 29/06/21
Tarif à la séance ............ 15€ adhérent / 20€
non-adhérent (inscription obligatoire 15 jours
avant la séance)
Forfait 10 séances .................. 120€ + adhésion
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LES RENCONTRES BIEN-ÊTRE

LES STAGES BIEN-ÊTRE

LUNDI 22/02/21
LES MÉMOIRES CELLULAIRES ET L’IMPACT
DES ÉMOTIONS SUR NOTRE ADN
proposée par Marie-Ange ROYER

INTERVENANT : SYLVIANE DUHAYOT
Cette année, Sylviane vous propose
d’approfondir la pratique du QI-Gong en se
basant sur la méthode des six sons taoïstes
curatifs. Cette méthode associe d’une part,
une gestuelle spécifique aux cinq organes
principaux, à savoir : Foie, Poumons, Coeur,
Rate, Rein, et d’autre part l’émission des six
Sons thérapeutiques dont la vibration interne
permet de purifier l’énergie des organes.
Plus précisément, cette pratique permet de
se libérer de la surcharge émotionnelle, et, de
réguler les sentiments.

LUNDI 26/04/21
LA MÉDECINE DU BON SENS
proposée par Sylviane DUHAYOT,
bio-énergéticienne et professeur de Qi-Gong

SONS DU POUMON ET SONS DU FOIE.
THÈME : RÉGULER LA TRISTESSE ET LA
COLÈRE
Mercredi 21 Octobre 2020 18H00 - 20H00

LUNDI 07/06/21
LA PUISSANCE DE L’INTENTION,
OSER ÊTRE SOI ET VIVRE SES JOIES
proposée par Isabelle LEGRAND,
réflexothérapeute

SONS DU REIN ET DE LA RATE.
THÈME : RÉGULER LES PEURS ET LES
RUMINATIONS
Mercredi 24 Février 2021 18H00 - 20H00

LUNDI 19/10/20
FENG
SHUI
TRADITIONNEL,
L’ART
D’AMÉNAGER SON INTÉRIEUR POUR
FAVORISER SON BIEN-ÊTRE ET CELUI DE SA
FAMILLE
proposée par Karine Julien, consultante Feng
Shui

INITIATION AU TAÏJIZHANG
Samedi 27 mars 2021 14H00 - 16H00

ADO/ADULTE 18h00-20h00
PARTICIPATION LIBRE

SONS DU COEUR ET DU T.R (TRIPLE
RÉCHAUFFEUR) THÈME : RÉGULER LE
FEU DE L’ÉMOTIONNEL, SOUTENIR LES
MÉTABOLISMES
Mercredi 28 avril 2021 18H00 - 20H00
INITIATION AU TAÏJIZHANG
Samedi 12 juin 2021 14H00 - 16H00
30 € adhérent / 35 € non adhérent (inscription
obligatoire avant la séance)
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SPORTS
ZUMBA / KUDUROFIT

STRETCHING

INTERVENANT : LAËTITIA LE NAY
Dans ce cours vous pourrez découvrir deux
disciplines qui allient danse et fitness. Avec la
zumba, c’est au rythme des musiques latines
que vous travaillerez tous les muscles du corps,
alors que le Kuduro’fit se base sur les rythmes du
kuduro, une danse festive qui s’inspire du Madison.
Tous les deux sont de très bons exercices pour le
rythme cardiaque.
Ce cours accessible à tous, ludique et orienté
sur le partage, vous fera bouger sur des rythmes
ensoleillés, et apprécier le plaisir de la danse à
plusieurs.

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.

ADO/ADULTE LUNDI 12h30-13h30 .................. 159 €

ADULTE VENDREDI 11h30-12h20 .............. 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 €

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 11h30-12h20 ............................ 159 €

BODY SCULPT
INTERVENANT : CORINNE VENNETTILLI
Ce cours a comme objectif le renforcement
musculaire. Il propose un panel varié de techniques
sous forme de cycles : cardio, cordes, lestes,
élastiques, footing par beau temps et parcours.
ADULTE MARDI 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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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,
la poutre, sous forme de parcours pour les
plus jeunes. Cette discipline complète est une
activité physique de base. Elle développe la
coordination, l’équilibre, la force, la souplesse,
la confiance en soi, la volonté, la gestion
du risque.... La gym sportive est aussi un
complément qualificatif dans la progression
de la pratique d’autres disciplines (danses,
capoeira, judo…). Les cours sont donnés au
gymnase de Vlaminck.
5/7 ANS SAMEDI 14h45-15h45 ................... 149 €
8/12 ANS DÉBUTANTS
SAMEDI 16h00-17h00 ................................... 149 €
8/16 ANS INITIÉS ET 12/16 ANS DÉBUTANTS
SAMEDI 13h30-14h30 ................................... 149 €

EN LIBRE ACCÈS
Le mur d’escalade est en accès libre pour les
adultes avec une licence FFME qui pratiquent
depuis 1 an. Vous avez aussi la possibilité
d’acheter le ticket qui vous permettra
de participer ponctuellement à un cours
d’escalade.

ESCALADE AU SILO
INTERVENANT : ALAIN SCHMITT
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.

ADULTE AUTONOME LICENCIE 1 AN VENDREDI
19H30-21H30
• 124 € / 134 € (hors INSE) (licence FFME incluse)

PÉRIODES D’OUVERTURES :
du 15 septembre 2020 au 07 décembre 2020
(Interruption l’hiver)
puis du 02 mars 2021 au 09 juillet 2021
(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)

LICENCE DÉCOUVERTE
Accueil à la séance : 10 €

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
3/5 ANS MERCREDI 16h15-17h15
• 128 € / 138 € (hors INSE) (licence FFME
incluse)
6/8 ANS MERCREDI 10h00-11h00
JEUDI ou VENDREDI 17h15-18h15
• 134 € / 144 € (hors INSE) (licence FFME incluse)
8/10 ANS MERCREDI 11h15-12h15
MARDI 17h15-18h15
• 134 € / 144 € (hors INSE) (licence FFME incluse)
10/12 ANS MERCREDI 17h30-18h30
MARDI ou VENDREDI 18h30-19h30
• 134 € / 144 € (hors INSE) (licence FFME incluse)
12/16 ANS MERCREDI 18h45-20h15
JEUDI 18H30-20H00
• 154 € / 164 € (hors INSE) (licence FFME
incluse)
16 ANS/ADULTE MARDI ET VENDREDI
20H00-21H30
• 168 € / 178 € (hors INSE) (licence FFME incluse)
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LE PÔLE MULTIMÉDIA
ARTS ET ATELIERS 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 savoirfaire dans une ambiance conviviale.
ADOS / ADULTE 2 VENDREDIS PAR MOIS
(calendrier sur www.mjcverneuil.fr ) 20h30-22h30
Tarif : .................................................... ADHESION MJC

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
dans leurs démarches sur Internet. Numérisations,
impressions de CV et documents administratifs
sont possibles sur place.
ADOS / ADULTES DU LUNDI AU VENDREDI
16h00-18h00
Tarif : .................................................... ACCES LIBRE

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.
ADOS / ADULTES LUNDI 14H00-16H00
16h00-18h00
Tarif : .................................................... ADHÉSION MJC
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ESPACE GEEK
DES ATELIERS POUR LES GROUPES ET
CENTRES DE LOISIRS
Cette saison, le pôle multimédia vous invite
à vivre des sensations fortes ainsi que des
expériences créatives et ludiques en réalité
virtuelle et en photographie avec la technique
du Light Painting. Les mercredis et lors des
vacances scolaires, l’Espace Geek vous
accueille à la MJC le Silo pour des animations
et découvertes originales .
ENFANTS (à partir de 6 ans) / ADOS
LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
10h00-12h00 et 14h00-16h00
Light Painting pour 2h, en groupe jusqu’à 12
jeunes ................................................................. 64€
Réalité virtuelle pour 2h, en groupe jusqu’à 8
jeunes ................................................................. 90€

DES EXPOSITIONS
THÉMATIQUES

ET

ATELIERS

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 au
Silo. Gardez le contact avec votre espace
multimédia et contactez nous pour découvrir
ou réaliser vos projets numériques.

TABLETTES,
SMARTPHONES,
COMMENT ÇA MARCHE ?

DÉBUTER SUR INTERNET
STAGE
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.

STAGE
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.

ADOS / ADULTES DU LUNDI AU JEUDI
10h00- 12h00 ( 4 séances de 2 heures )
Session 1 : du 05 au 08 octobre 2020
Session 2 : février 2021
Tarifs : 32€ (résidents Interco) / 36€ (Hors
INSE27) + adhésion MJC

ADOS / ADULTES DU LUNDI AU JEUDI
10h00- 12h00 ( 4 séances de 2 heures )
Session 1 : du 12 au 15 octobre 2020
Session 2 : du 11 au 14 janvier 2021
Session 3 : mai 2021
Tarifs : 32€ (résidents Interco) / 36€ (Hors
INSE27) + adhésion MJC

INITIATION AUX EMAILS

TRIER ET RETOUCHER SES PHOTOS
NUMÉRIQUES

STAGE
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.

STAGE
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.

ADOS / ADULTES DU LUNDI AU JEUDI
10h00- 12h00 ( 4 séances de 2 heures )
Session 1 : du 16 au 19 novembre 2020
Session 2 : mars 2021
Tarifs : 32€ (résidents Interco) / 36€ (Hors
INSE27) + adhésion MJC

ADOS / ADULTES DU LUNDI AU JEUDI
10h00- 12h00 ( 4 séances de 2 heures )
Session 1 : du 30 novembre au 03 décembre
2020
Session 2 : avril 2021
Tarifs : 32€ (résidents Interco) / 36€ (Hors
INSE27) + adhésion MJC

Facebook : https://www.facebook.com/silomultimedia/
Contact : Thomas DUPONT | multimedia@mjcverneuil.fr | 02.32.32.36.23
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LE PÔLE MUSIQUES
ACTUELLES
CONCERTS ET ESPACE DE FORMATION DES
MUSICIENS
RÉFÉRENTE : MANON LEFEBVRE

La MJC-Le Silo propose une programmation
musicale à l’année mais joue un rôle également
dans l’accompagnement des musiciens amateurs
ou en cours de professionnalisation dans leurs
projets. Pour se faire, un animateur/technicien
est à l’écoute des besoins de chacun d’entre eux
pour mettre en oeuvre les outils nécessaires à leur
développement. Cet accompagnement s’articule
autour de 3 pôles :
• LES RÉPÉTITIONS
• L’ENREGISTREMENT
• LA FORMATION À LA SCÈNE

LA SALLE DE CONCERTS
Le pôle musiques actuelles dispose d’une salle
de concerts pouvant accueillir 400 personnes
et se positionne comme structure référente
des musiques actuelles dans le sud de l’Eure.
La programmation musicale se veut éclectique
et majoritairement axée sur la découverte
d’artistes issus de la scène régionale ou
nationale. La structure développe également
des actions de médiation auprès de la jeunesse
de manière à installer des habitudes culturelles
de proximité.
QUELQUES DATES À NOTER :

La MJC-Le silo accueille, en outre, les élèves de
l’École 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.
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 pour tous, en
s’appuyant sur 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.

25/06/20 : Soirée cabaret : Breaky Boxes folk
16/10/20 : Soirée cabaret : Jason Mist folk reggae
06/11/20 : Soirée cabaret : The Chapas blues rock
15/11/20 : Spectacle jeune public Olifan
21/11/20 : Emile Parisien - jazz
13/12/20 : Spectacle jeune public La Relève hip hop
19/12/20 : Le Père Noël est un Rockeur
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LES SCÈNES OUVERTES

LES RÉPÉTITIONS

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 et les spectateurs. Elles se
déroulent le samedi en soirée et sont gratuites
pour le public.
LES PREMIÈRES DATES :
19 SEPTEMBRE ET 05 DÉCEMBRE 2020

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.

IMPROS AU SILO

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
Fermeture pendant les vacances scolaires

Les «Impros au Silo» sont des moments
d’improvisations pour les musiciens confirmés
dans le club du Silo et ouverts à tous publics. Les
musiciens doivent impérativement s’inscrire en
précisant quels instruments ils utiliseront.
Le nombre de musiciens est limité à 10 par
sessions (avec des temps de passage articulés
en fonction des instruments). Attention, les
impros au Silo auront lieu uniquement si le
nombre de musiciens inscrits le permet.
TOUS PUBLICS – GRATUIT

RÉPÉTITIONS RÉGULIÈRES :
ADHÉSION MJC 12€/PERSONNE POUR
L’ANNÉE + 6€/H PAR GROUPE
RÉPÉTITION ENREGISTRÉE : 10 €/H

PREMIÈRE SESSION : VENDREDI 11
DÉCEMBRE 2020
Accueil des musiciens 19h00 ; Ouverture au
public 20h00.

RÉPÉTITIONS OCCASIONNELLES : 5
PERSONNE/HEURE (SANS ADHÉSION)

LES RÉPÉTITIONS ET RÉSIDENCES
SCÉNIQUES

L’ENREGISTREMENT
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)

€/

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
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LES ADOS A LA MJC
POUR LES JEUNES DE 11 A 17 ANS
RÉFÉRENTE SECTEUR JEUNESSE : SOLINE BRU
ANIMATRICE : VIOLETTE MOUTARD-ZAKHIA

LES MERCREDIS

LES VACANCES

13H30 - 17H30
Des temps d’animation propices à l’expérimentation
et à la découverte artistique, culturelle et écocitoyenne sont proposés les mercredis après-midi
(hors vacances scolaires) autour de trois projets
thématiques :

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.

- L’espace Geek (découverte de l’univers du Geek
entre le jeu et la création vidéo)
- La poursuite du Conseil de la Jeunesse de la
MJC, qui permet aux jeunes qui le souhaitent de
participer plus activement à l’organisation de la vie
du secteur jeunesse (choix des activités, gestion
du bar’ado, mise en place des règles de vie, mise
en place de projets...).
- L’animation « Eco-citoyenneté » : Expérimentation
autour du jardin et animation d’ateliers de type
éco-responsable.
Tarif : .................................................... ADHESION MJC

LES SAMEDIS
13H30 - 17H30 (les horaires pourront varier en
fonction du programme proposé)
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.

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le
mercredi de 14h à 22h.
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 pingpong, 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 16h00 - 18h00
Jeudi, vendredi 17h00-20h00
Tarif : .......................................... ADHESION MJC

Tarif : .................................................... ADHESION MJC
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LES SÉJOURS

LES TEMPS HORS-LES-MURS

Chaque année, plusieurs séjours sont organisés
par et pour les jeunes. Différentes thématiques
sont proposées (Rencontres Européennes de
la Jeunesse, séjour sportif 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.

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.

Grille tarifaire en fonction des revenus et de la
composition familiale

A la médiathèque de Bourth le jeudi de 18h00
à 20h00.
Au Collège et au Lycée : planning défini en
début d’année scolaire.

ZOOM SUR DEUX PROJETS 2020-2021
PROJET “CITOYENNETÉ”
Le secteur Jeunesse sensibilise les jeunes sur des valeurs de vivre-ensemble et de citoyenneté à
travers de différents temps. Deux fois par semaine, une animatrice de la MJC intervient sur le collège
Maurice de Vlaminck autour de 2 ateliers :
- « Les débats philo » :des temps privilégiés durant lesquels les jeunes se questionnent 1 heure par
semaine sur des thématiques diverses. A travers ces temps les jeunes peuvent s’exprimer librement
et dans une ambiance bienveillante afin de confronter dans le respect de chacun des croyances,
préjugés et idées… favorisant ainsi l’esprit critique.
- Les ateliers « citoyenneté »: 2h par semaine, les jeunes se questionnent sur le fonctionnement de
leur environnement (leur école, leur ville...) et leur rôle au sein de celui-ci, leur capacité à en être des
acteurs constructifs. Ces ateliers sont réalisés grâce à des outils d’animation participative, des jeux
ludiques ou encore l’intervention de différents partenaires associatifs locaux (La Maison de l’Europe,
le Crij Normandie, La cause des enfants…).
La MJC participera également au forum de la citoyenneté organisé par la Mairie en menant des
actions en amont au collège et au lycée de Verneuil d’Avre et d’Iton.
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 le Pôle Musiques actuelles de
la MJC en collaboration avec le Secours Populaire.
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
RÉFÉRENTE FAMILLE : MARIE DAMARTIN
ANIMATRICE : 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 ainsi
que des sorties culturelles, préparées par le
groupe d’adhérents qui leur permettent d’être
plus autonomes dans la vie quotidienne.
ADULTE MARDI ET JEUDI 14h00-16h00
............................................................. ADHÉSION MJC

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 !
JEUDI 10h - 12h ET VENDREDI 14h00-16h30
........................................................ ADHESION MJC

LES ATELIERS PARENTS–ENFANTS
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…)
MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES :
Planning et tarifs en fonction des périodes

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 coeur du projet.
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 16h30-17H45
.........................................................ADHESION MJC

ATELIER «IN ENGLISH PLEASE»
INTERVENANT : VÉRONIQUE BONNAUDET
Jeux, chansons, découvertes culturelles sont
au rendez-vous pour mémoriser vocabulaire et
structures langagières.
ENFANT 8 / 11 ANS JEUDI 17H-18H....................149 €
Pour allier bonne humeur, convivialité et
interactions à l’oral. Rejoignez-nous pour vous (re)
mettre à l’anglais !
ADULTE DEBUTANT JEUDI 18h-18h50.............159 €
ADULTE CONFIRME JEUDI 19h-20h ................159 €
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LES LUNDIS DU BIEN-ÊTRE
Un temps pour soi, en quête de bien-être pour
se détendre (ateliers de créations, sorties
culturelles, randonnée, hammam…) à travers
des moments de partage, de rencontre et de
convivialité.
ADULTE LUNDI 14h00-17h00 (hors vacances
scolaires) : Planning et tarifs en fonction des
périodes

LES SORTIES EN FAMILLE

LES ATELIERS CULINAIRES ET REPAS
PARTAGÉS

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…

Les ateliers cuisine auront lieu dans le 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. A l’issue des
ateliers, un repas partagé est proposé.

UN SAMEDI SUR DEUX ET VACANCES
SCOLAIRES :
Planning et tarifs en fonction des périodes.

Planning et tarifs en fonction des périodes

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
LOCAUX

LES SÉJOURS EN FAMILLE
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.

Le Pôle Famille s’investit sur différents
événements locaux, qu’ils soient culturels
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

LE TEMPS DES PROJETS
Ces temps conviviaux son dédiés aux familles
adhérentes, qui se retrouvent autour d’un petit
déjeuner afin de construire collectivement les
différents projets et programme d’animations
du Pôle Famille : animations ponctuelles,
sorties, temps forts, soirées festives…

“À LA DÉCOUVERTE DES PEINTRES”
INTERVENANT : GAËLLE CALVET
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
oeuvres à encadrer.

UN SAMEDI PAR TRIMESTRE
Planning en fonction des périodes

ATELIER TRIMESTRIEL EN FAMILLE
14h00-17h30
3 €/personne (adhérent)
6 €/personne (non-adhérent)
(fournitures comprises)

LE FOYER FAMILLE
C’est le hall d’entrée du Pôle Famille mais
aussi un lieu qui favorise les rencontres entre
les usagers 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.

CALENDRIER :
19/10/20 : Cézanne
22/02/21 : Kees Van Dongen
26/04/21: Rousseau

ANIMATION DANS LES QUARTIERS
Le Secteur Famille organise des moments
festifs et animations à destination des familles
au sein des différents quartiers de la ville. Ces
temps de rencontre ont pour objectif de créer
du lien et de la convivialité.
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LE CENTRE SOCIAL
UN LIEU D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET
DE PARTICIPATION
La MJC Centre Social est un lieu ouvert à toute
la population sans distinction. Il vous propose
un lieu d’accueil et d’information, de services et
d’animation de la vie locale via :

• 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.

• Un accueil et un accès à des informations locales,

UNE DEMI-JOURNÉE PAR MOIS, SUR RENDEZVOUS, LE PREMIER MARDI DE CHAQUE MOIS

• 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
d’Accès aux droits.

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 :
• 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.
TOUS LES QUATRIÈMES JEUDIS APRÈS-MIDIS DE
CHAQUE MOIS
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• 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.
TOUS LES TROISIÈMES LUNDIS APRÈS-MIDI
DE CHAQUE MOIS.
• 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.
TOUS LES DEUXIÈMES MARDIS MATINS DE
CHAQUE MOIS.
• Information, prévention et dépistage VIH,
l’association l’Abri propose un accueil gratuit
en accès libre et confidentiel pouvant apporter
informations, accès à des préservatifs et
des tests de dépistage rapide du VIH et de
l’hépatite C.
TOUS LES PREMIERS MARDIS MATINS DE
CHAQUE MOIS DE 10H00 À 13H00.

• 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.
PERMANENCES RÉGULIÈRES (CALENDRIER NON
DÉTERMINÉ), SE RENSEIGNER A L’ACCUEIL

• 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...

• La permanence médiation familiale (ADAEA)
s’adresse à toute personne confrontée à une
situation où le lien familial est fragilisé ou rompu,
dans un cadre judiciaire ou non :
• aux parents séparés ou en cours de séparation,
• aux grands-parents qui ne rencontrent plus leurs
petits-enfants,
• aux jeunes majeurs en rupture avec leurs parents,
• aux parents en difficultés avec leur adolescent,
• aux personnes confrontées à un problème
successoral,
• aux familles confrontées à la dépendance d’un
parent vieillissant

TOUS LES DEUXIÈMES VENDREDIS MATIN DE
CHAQUE MOIS.

La médiation familiale est une démarche volontaire,
autonome, confidentielle et payante (participation
financière selon un barème CAF en fonction des
revenus).
Une première rencontre d’information est
systématique, gratuite et sans engagement. Si les
différentes parties le souhaitent, alors, plusieurs
entretiens de 1h30 à 2 h pourront avoir lieu par
la suite ; l’établissement d’un accord éventuel
pourra être rédigé et homologué à la demande
des personnes par le Juge aux affaires Familiales.

PROJET JARDIN PÉDAGOGIQUE

TOUS LES TROISIÈMES MARDIS APRÈS-MIDI DE
CHAQUE MOIS À PARTIR DE 14H00.

• 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 DE 14h00 A 16h00

Le Centre Social Malraux propose depuis
2018 un projet d’animation sur le thème du
jardin. Si vous désirez rencontrer d’autres
habitants près de chez vous sur une passion
commune, participer à la réalisation du jardin
pédagogique du centre social, découvrir des
techniques de jardinage, questionner les
enjeux et techniques du jardinage au naturel
pour mieux préserver l’environnement et votre
santé, (trocs de graines, échanges et ateliers
cuisines entre habitants…), n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Cette action repose sur la convivialité et le
plaisir de faire ensemble ! Et si vous avez envie
de proposer des animations thématiques de
découverte et de sensibilisation sur le thème
du jardin et de l’environnement et de la santé
nutrition à destination des habitants, des
enfants et des familles, voire tout simplement
de faire visiter votre jardin, prenez contact
avec nous.
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LA MJC CENTRE SOCIAL
ANDRÉ MALRAUX
103 AVENUE MAURICE DE VLAMINCK BP 606 - 27136 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
HORAIRES D’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
En période de vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
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
46 RUE DE LA PETITE VITESSE BP 606 - 27136 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Le samedi
de 14H00 à 18H00
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 13H30 à 17H00
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

