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école de
musique

mjc desforges

programme d’activités 2019-20

on connaît la musique…
du nouveau pour cette saison…

des ensembles.

récapitulatif des tarifs
formule pro+

tarifs
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Ou

formule pro

tarifs

trois forfaits

tarifs

ateliers Hors forfaits Hors formules

tarifs
école de musique

mjc desforges

les instruments
accordéon

piano
Ngoc Anh Vo Van

batterie

flûte traversière
Renaldo Greco

guitare classique

Sarah Walin

guitare(s)-guitare basse
très cubain
Géraldine Garry

école de musique

guitare basse

nouvelle activité

piano jazz & musique actuelle
Vincent Granata

Sona Harutyunyan

saxopHone
Régis Vidal

cHant individuel
enfants & adultes
Victoria Aguocha

violon
Sonia GASMI

solfège

ateliers musicauX enFants
eveil musical

13 ans et +

Des activités pour commencer à jouer, frapper
et aller vers la connaissance des rythmes. Elles
permettent, aux enfants de maternelle et du
C.P de découvrir le monde de la musique à
partir d’ateliers ludiques avant l’apprentissage
d’un instrument.

lecture rytHmique
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Formation musicale

Grands

Géraldine Garry

Moyens

Tous publics

ensemBle et Pratique collective
ensemble pop-rock 1 semaine/2
Géraldine Garry

ensemble musique classique
1 semaine/2
Sona Harutyunyan

ensemble de djembés 1 semaine/2
ensemble cubain 1 semaine/2

ensemble de musique
celtique et klezmer 1 semaine/2
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Géraldine Garry

Géraldine Garry

cHoeur gospel Hebdomadaire
Victoria Aguocha

ensemble de guitares
classiques Hebdomadaire

nouvelle activité

ensemble-atelier
guitare basse-batterie 1 semaine/2

Sarah Wallin

ensemble jazz-combo 1 semaine/2
Régis Vidal

nouvelle activité

ensemble-atelier musique actuelle
Vincent GRANATA

Régis Vidal

6 années de

ensemble brésilien 1 semaine/2
Géraldine Garry

école de musique

ensemble de saxopHone
«la part des ancHes» 1 semaine/2

accueil de loisirs

arts
eXPressions
& loisirs

mjc desforges

Marie-Claude Meuley
Cet atelier permet de découvrir ou
d’approfondir les techniques de façonnage et
de décoration d’objet en céramique.

patouille & bidouille
Anne COLLE
Explorer la matière, jouer avec les forces et les
couleurs, expérimenter, patrouiller, bidouiller.
Un moment ludique pour vivre ses premières
expériences artistiques.

4-6 ans

programme d’activités 2019-20

atelier terre

patouille & bidouille
Anne COLLE

art plastique
Sophie Guinzbourg

Organisation sur 24 séances par an selon planning
défini avec le professeur.

nouvelle activité

atelier arts plastique
Anne COLLE
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Initiation ou perfectionnement par la
pratique à partir de sujets facultatifs tirés
de l’art ancien ou contemporain et bien
sûr, accompagnement de vos démarches
personnelles. Objectif principal : le plaisir de
peindre de dessiner et de graver !

Création à quatre mains pour un tout petit
et un parent. Explorer la matière, jouer avec
les forces et les couleurs , expérimenter ,
patrouiller, bidouiller... Un moment ludique
pour vivre ses premières expériences
artistiques.

Un atelier pour créer à son rythme, seul ou en
petit groupe. Des sessions à thèmes tout au
long de l’année pour découvrir et approfondir
des techniques artistiques.

dessin enfants
atelier de couture
art ado.

Anne Colle

dessin ado.
Anne Colle

arts, expressions & loisirs

Atelier technique et ludique : Croquis, proportions, ombres, perspective, dessins sur modèle,
codes de la caricature, crayons, pastels,
encres, etc. et des conseils pour mettre en
image les idées les plus sages et les plus
folles... Tout pour se perfectionner quand on
aime dessiner !

mjc desforges

danse modern’jazz

danse flamenco
Ingrid Volery

Anne-Sophie Maurice
12-14 ans
Adultes moyens
e
année

Les cours prennent racines aux rythmes du
Flamenco Allégria/ Fandango.
Débutants
Intermédiaires

+16 ans

danse Hip-Hop
danse classique
+12 ans et

Anne-Sophie Maurice

+ ou - Intermédiaires
Tous public - Adultes

débutants
2e année
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e
année
Initiation 5-6 ans
9-11 ans
+12 ans

Débutants et 2e année
Initiation 5-6 ans

nouvelle activité

Waacking
Le Waacking est une danse qui fait partie de
la culture Funkstyle, maintenant inclu dans la
culture Hip-Hop, et se danse sur les musiques
Funk et Disco. Elle s’illustre par des mouvements
de bras lancés avec force et contrôle.

la bibliotHèque jeunesse
Cette bibliothèque fondée par des parents d’élèves dans les années 80 et gérée par la
médiathèque de Nancy quelques années plus tard, retrouve une gestion associative, grâce
à la MJC et au soutien financier de la Ville de Nancy. Animation, lecture, heure du conte…
Prêt des livres gratuit - 8€ carte d’adhésion.

Samedi
Accueil pour les groupes sur réservation.
Les ouvertures durant les vacances sont indiquées sur notre site mjc-desforges.com
nouvel atelier

on conte pour vous…
danses

Cet atelier permet aux bénévoles qui accueillent au sein de notre bibliothèque d’apprendre
à conter.

programme d’activités 2019-20
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danses

danses

accueil de loisirs
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sPort &
detente

mjc desforges

Tarifs pour les activités adultes
Body-sculpt
Step
Zumba,
Strong
Cardio
Pilâtes
Yoga-Pilâtes

body-sculpt,
step & pilâtes

Mickaël Barth
Le bodysculpt (gymnastique) est une
technique de renforcement musculaire de
l’ensemble du corps en musique avec des
haltères et élastiques.

programme d’activités 2019-20

body sculpt

pilâtes
Le pilâtes permet un placement précis grâce
à des mouvements lents et une respiration
profonde. Il vise à renforcer les chaines
profondes du corps, c’est une discipline qui
apporte bien-être et équilibre pour tous ceux
qui pratiquent cette discipline. Les cours
sont accessibles aux femmes enceintes.

zumba

Mickaël Barth
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La zumba est un bon compromis entre danse
latine et fitness, permettant de se dépenser
dans la bonne humeur.

strong by zumba
Tout dernier programme d’entraînement
fractionné rythmé par la musique, créé
par Zumba. On oublie la danse pour faire
place à un entraînement musculaire et
cardiovasculaire.

Anne-Sophie Maurice
fusion

cuisses-abdos-fessiers
gymnastique enfants
step

Mickaël Barth
3-5 ans

Mickaël Barth

yoga - pilâtes
Mickaël Barth

Billy Cesar
3-5 ans

sport & détente

nouvelle activité

mjc desforges

sP o rt & dé te n te
jeux de rôles

Les jeux de rôles sont des jeux de société
privilégiant les interactions entre des
personnages évoluant dans un monde
imaginaire.

16 ans et plus
16 ans et plus

yoga - relaxation
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Martine Henry

Catherine Mangeot

Le qi gong est une discipline issue de la
médecine traditionnelle chinoise. Dans l’art de
cultiver l’énergie, cette pratique vise à renforcer
l’organisme, à apaiser corps et esprit. Par des
mouvements simples, lents et harmonieux,
au rythme du souffle, le qi gong contribue au
maintien de la santé et apporte bien-être.

nouvelle activité

Détente physique et mentale, gestion du
stress, gestion de l’énergie. Auto massage,
mouvements, postures, respirations,
visualisations, exercices à pratiquer pour
votre bien-être quotidien, relaxations guidées.

nouvelle activité

yoga du rire et relaxation
Martine HENRY

Principe des séances : mouvements doux,
de détente corporelle, séquences de rire,
méditation du rire et relaxation guidée.

sopHrologie caycédienne
Odile Thomas

sport & détente

qi-gong ou
« conduire l’énergie »

Technique de relaxation dynamique efficace
pour gérer le stress, elle est aussi un moyen
d’aborder la vie plus positivement, de
développer la confiance en soi et l’harmonie
du corps et de l’esprit. Méthode simple et
ouverte à tous.

Adultes débutants

qi-gong de la femme
Catherine Mangeot

« YU NU GONG » appelé poétiquement
« le Qi Gong de la fille de jade », le Qi Gong
taoïste pratiquée par les femmes pour nourrir
leur énergie Yin et renforcer le Yang. En
pratique hebdomadaire : des automassages,
des étirements, un travail sur la respiration,
un enchaînement de mouvements, des
méditations, nous permettent une pratique
de santé pour être à l’écoute, comprendre
autrement les fonctions physiologiques et
énergétiques féminines et les régulariser.
Accessible à toutes, à tous les cycles de la vie.

programme d’activités 2019-20
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langues
gourmandises
associations

langues, gourmandises, associations acceuillies

mjc desforges

langues
anglais enfants

anglais adultes

Victoria Aguocha

Victoria Aguocha
Débutants
Intermédiaires

espagnol adultes

italien

Cynthia Huguin
Débutants

Intermédiaires
2e année

Intermédiaires 1
Intermédiaires 2
Intermédiaires
Débutants

go urm and is es
les toques-toques

tire-boucHons

Caroline Colle
TOUSSAINT et Caroline COLLE
Anciens

Atelier d’échanges et d’expérimentations
culinaires, une thématique, un pays, un
produit… chaque séance décline les idées
et savoir-faire de chacun à partir de recettes
sélectionnées par tous. Repas complet pris en
commun.

Caroline Colle

7 séances par an
Caroline COLLE - 7 séances par an
Atelier d’échanges œnologiques, passionné de
vins, Patrice SIMEON et les raconte comme
on raconte des histoires. Chaque séance est
l’occasion de découvrir cépages, techniques,
arômes et vignerons au gré de thèmes
prometteurs. Par séance dégustation de 5 à 7
vins et leurs grignotages.

langues, gourmandises

Caroline Colle

anniversaires
Les anniversaires fêtés à la M.J.C. Desforges sont organisés par l’association
« Les Magiciens du Rêve ». Plusieurs thèmes sont proposés, ils feront vivre
aux enfants des moments magiques par le biais d’activités et d’animations
imaginaires et féériques.

association esperanto nancy

ligue des droits de l’Homme

L.D.H section Nancy - MJC Desforges

esperanto-nancy-54@laposte.net
Tout public

association culturelle
france-japon
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assoc i ati ons ac cu e i l l i es

sos amitié

Cours de Japonais

association reussir
À mon désert
1

gratuit

er

2e
3e
4e

reussiramondesert@laposte.net
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atelier saint nicolas
des lorrains

Un groupe d’adultes bénévoles encadre
l’apprentissage des leçons des jeunes collégiens
et des enfants du primaires du quartier Mon
Désert/Saurupt Clémenceau. L’aide aux devoirs
est autant que possible individuelle, c’est
pour quoi toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.

sciences et tecHnique
radio club f6kim
association dspv

L’association facilite l’accès à la pratique
d’activités sportives aux personne déficientes
visuelles un atelier de relaxation et yoga aura lieu
chaque jeudi de 10h00 à 12h00 à la MJC.

Activité à caractère technique dans le domaine
électronique, informatique et des liaisons
hertziennes et numériques (radio). Préparation
à la licence radioamateur. Cours de télégraphie
(morse).

radio.club.f6kim@gmail.com
e

et 4e
associations acceuillies

accueil de loisirs

accueil
de
loisirs

mjc desforges

durant le mercredi (journée avec repas)
et les vacances scolaires
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accueil de loisirs

temps calme pour tous les enfants, ils sont accueillis dans des espaces adaptés à
chacun.

une journée type au centre de loisirs
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Horaires d’accueil

accueil de loisirs

Hors périodes de vacances
Lundi & mardi : 9h00/13h00 - 14h00/21h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h00/13h00 - 14h00/20h00
Samedi : 13h00/18h00
Périodes de vacances
Lundi au vendredi : 8h00/13h00 - 14h00/18h00

accueil de loisirs
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accueil
de
loisirs

mjc desforges
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nos tariFs
tariFs

FORFAIT 1
FORFAIT 5

tariFs
— 23 —

Aide aux
vacances

5 JOURS

PrinciPes d’inscriPtion

sociales...
accueil de loisirs

mjc desforges

contact@mjc-desforges.com

Hors périodes de vacances

périodes de vacances
accès

MJC DESFORGES
27 rue de la République
Tél : 03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
www.mjc-desforges.com

MJC BAZIN
47 rue Henri Bazin
Tél : 03 83 36 56 65
info@mjcbazin.com
www.mjcbazin.com

MJC HAUT DU LIÈVRE
854 av. Raymond Pinchard
Tél : 03 83 96 54 11
accueil@mjchdl.com
www.mjchdl.com

MJC PICHON
7 bld du Recteur Senn
Tél : 03 83 37 62 91
secretariat@mjcpichon.com
www.mjcpichon.com

MJC 3 MAISONS
12 rue de Fontenoy
Tél : 03 83 32 80 52
contact@mjc3maisons.fr
www.mjc3maisons.fr

MJC BEAUREGARD
Place Maurice Ravel
Tél : 03 83 96 39 70
contact@mjcbeauregard.fr
www.mjcbeauregard.fr

MJC LILLEBONNE
14 rue du Cheval Blanc
Tél : 03 83 36 82 82
contact@mjclillebonne.org
www.mjclillebonne.org

LES MJC DE NANCY
14, rue du Cheval Blanc
www.mjcnancy.fr
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