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MJC Philippe

Desforges
MJC DESFORGES
27, rue de la République
03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
www.mjc-desforges.com
Hors périodes de vacances
Lundi mardi & jeudi : 9h00 - 21h00
Mercredi : 9h00 - 20h30
Vendredi : 9h00 - 19h00
Samedi : 13h00 - 18h00
Périodes de vacances
Du lundi au vendredi : 8h00 - 18h00
Accès
Tram ligne 1 - arrêt Garenne

L’ÉQUIPE
ADMINISTRATEURS, MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Catherine GYARMATY
president@mjc-desforges.com
Vice-présidente : Marie-Christine KACIJAN
Trésorier et Trésorier adjoint :
Claude SPIESS et Arnaud MOUREY
Secrétaire et Secrétaire adjoint :
Michèle ALLANET et Régis GLEYO

PERSONNEL
Direction : Stéphane GROSS
directeur@mjc-desforges.com

Animation et Galerie : Caroline COLLE
soclesetcimaises@mjc-desforges.com
Auditorium et École de Musique :
Benoît BRUNNER
audito@mjc-desforges.com
Centre de loisirs :
Jean-Luc NICOLLE et Marion PARISIEN
centredeloisirs@mjc-desforges.com
Secrétariat : Marilyn RESSMER, Ingrid SINNIG et
Marion DAVRAINVILLE
secretariat@mjc-desforges.com
Comptabilité : Aurélie KNAFF
comptable@mjc-desforges.com
Entretien : Philomène BAVY, Rachida ERRAIS,
Thomas KLEINDIENST, Lucie OTT, Christophe
SINNIG et Annie SPIESS

La MJC Philippe Desforges est une association d’éducation populaire,
afﬁliée à la FFMJC et agréée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Elle est conventionnée avec la Ville de Nancy.
La saison dernière, ce sont 109 salariés (soit 14 équivalents temps
plein) qui ont animé nos 60 activités ainsi que 19 projets particuliers.
18 membres dans notre Conseil d’Administration ont accompagné nos
instances, nos réﬂexions et nos actions. 14 associations et leurs 73
adhérents ont fréquenté notre MJC régulièrement et une trentaine a été
reçue ponctuellement, enﬁn nous avons accueilli 1787 adhérents.
La MJC Philippe Desforges c’est aussi l’Auditorium Michel Pierson
et sa programmation de concerts ainsi que les Socles et Cimaises,
galerie d’exposition destinée aux arts actuels.
La MJC Philippe Desforges, au côté des 6 autres Maisons de Nancy,
est plus que jamais un des acteurs décisifs d’une solidarité en actes
et d’un renforcement du lien social. Elle est l’un des lieux où l’on peut
venir se ressourcer, développer ses compétences, grandir comme individu
et comme citoyen, s’inscrire avec d’autres dans des projets communs
participant à l’intérêt général.
Les MJC de Nancy sont des espaces où se concrétise la rencontre
entre les générations, entre les habitants de culture, d’origine ou
de religion différentes, ce qui donne tout son prix à une laïcité
respectueuse des convictions de chacun.
Notre action s’articule autour de 5 thématiques :
Les MJC Lieux de ressources et de loisirs
Les MJC Culture et pratiques artistiques
Les MJC Activités physiques et sportives
Les MJC Projets avec la jeunesse
Les MJC Action sociale
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modalités

d’inscriptions
Nos activités se déroulent du lundi 11 septembre 2017 au samedi 23 juin 2018.
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants à partir du mercredi 13 septembre.
L’adhésion à notre MJC ou à une autre MJC de Nancy est indispensable pour toute inscription aux
activités, elle est d’un montant de 8€ pour la saison 2017/2018.
L’inscription à une activité (hors période de vacances scolaires) s’effectue à l’année et correspond à
30 cours minimum. Les cotisations peuvent être réglées en trois fois. Les trois chèques sont libellés
en début de saison et encaissés au début de chaque trimestre (20 septembre /1er janvier /1er avril).
Une séance d’essai en début de saison peut précéder une inscription déﬁnitive.

nos aides &

tariﬁcations sociales
t6O BCBUUFNFOU EF   TVS MF NPOUBOU UPUBM EF MB DPUJTBUJPO FTU BDDPSEÏ QPVS USPJT BDUJWJUÏT
différentes (hors centre de loisirs, formule clef et offres « forfait multi cours », stages et ateliers)
pratiquées au sein de la même famille.
t6OFSÏEVDUJPOEFTVSMBDPUJTBUJPOMBQMVTÏMFWÏFFTUBDDPSEÏFQPVSVOFQFSTPOOFQSBUJRVBOU
au moins deux activités différentes (hors centre de loisirs, formule clef et offres « forfait multi
cours », stages et ateliers).
t6OFSÏEVDUJPOEFé TVSQSÏTFOUBUJPOEFTKVTUJmDBUJGTEFTJUVBUJPO FTUBDDPSEÏFBVYCÏOÏmDJBJSFT
du RSA, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi pratiquant au moins une activité au sein de notre
association (hors centre de loisirs).
t1PVSMFTEÏUFOUFVSTEFMBDBSUF+FVOFT/BODZ$VMUVSF VOFSÏEVDUJPOEFéFTUBDDPSEÏFQPVSMFT
activités musicales, les ateliers artistiques et de création et la danse.

nos modalités de
EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR — Les cotisations sont déﬁnies et payables en début de saison.
Toute demande de remboursement doit être justiﬁée par une attestation et faire l’objet d’une demande écrite.
Les motifs valables pour le remboursement sans retenue sur la cotisation sont : maladie, mutation, licenciement,
déménagement.
Pour les autres motifs, le calcul du remboursement s’effectue sur cette base : le trimestre en cours est dû et un forfait
de 40€ pour frais administratifs est retenu sur le solde.
Les remboursements ne sont effectués qu’après encaissement des chèques émis lors de votre inscription.
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Des cours d’éveil et d’initiation musicale pour les plus jeunes, un large éventail
d’instruments et d’ensembles d’horizons différents, des cursus adaptés à chacun, de la
musique classique aux musiques actuelles en passant par les musiques traditionnelles :
à chacun son tempo !
Tout au long de l’année, l’École de musique est rythmée par les auditions régulières des
élèves, les concerts des ensembles et les spectacles. Les élèves bénéﬁcient notamment
de l’Auditorium Michel Pierson pour exprimer tout leur talent.
Les élèves inscrits en Formule Clef bénéﬁcient d’un apprentissage musical complet :
instrument et formation musicale (solfège) ou cours d’ensemble pour les plus avancés.
Cette formule est particulièrement adaptée pour les premières années d’études comme
pour ceux qui cumulent une pratique collective à l’étude de leur instrument.

récapitulatif

des tarifs
FORMULE CLEF

507€/an

Enseignement de l’instrument durant 30 séances/an
en cours individuels et pédagogie collective

de 30 min. à 1H par semaine selon
organisation

Formation musicale durant 30 séances/an
ou
Ensemble durant 14 séances/an
FORFAIT 25
TÏBODFTJOEJWJEVFMMFTDPOUJOVFT 

)UPVTMFTKPVST
450€/an

TÏBODFTEFNJO

112,50€/an

TÏBODFTEFNJO

EVEIL & INITIATION MUSICALE
(32 séances/an)

189€/an

1H par semaine

FORMATION MUSICALE ENFANTS
(hors Formule Clef)

206€/an

1H par semaine

ENSEMBLE
(hors Formule Clef)

206€/an

14 séances de 1H30
UPVTMFTKPVST

FORFAIT 5
TÏBODFTJOEJWJEVFMMFTDPOUJOVFT

SELF-SERVICE INSTRUMENTS
Batterie - Piano (sous réserve de disponibilité)
1PVSMFTÏMÒWFTEFM²DPMFEF.VTJRVFéBO
Pour les musiciens externes : 210€/an
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1H par semaine

2H par semaine
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les instruments

formation musicale
206€/an - Peut-être inclus dans la formule clef

ACCORDÉON
Pierre Zimmer
— Lundi 13h30/22h00

ALTO
Fanny Poignon

PIANO

En attente
-VOEJII

Ngoc Anh Vo Van

+FVEJII

— Mardi 17h00/20h00

BATTERIE
David Fontaine

Sona Harutyunyan

— Mardi 16h30/20H30
— Mercredi 13h00/20h30
— Vendredi 16h30/20h30

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Jérôme Bourdellon
— Mardi 16h00/21h00

GUITARE CLASSIQUE
Pascal Maljean
— Lundi 18h00/20h30
.BSEJII

GUITARE CLASSIQUE
Sarah Walin

.BSEJII
.FSDSFEJII
+FVEJII
7FOESFEJII

SAXOPHONE
Régis Vidal
— Lundi 16h00/21h00

VIOLON
Fanny Poignon

LECTURE RYTHMIQUE
Géraldine Garry

— 1ère année Mardi 16h30/17h30
— 2ème année Mardi 17h30/18h30
— 3èmeBOOÏF.BSEJII

.BSEJII

ÉVEIL MUSICAL
François Liuzzo

— Mercredi 17h00/18h00 CP

       éBO

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.
.FSDSFEJIIGrands
.FSDSFEJIIMoyens
.FSDSFEJIIPetits

VIOLONCELLE
Sarah Tanguy

DÉCOUVERTE SONORE ET MUSICALE
François Liuzzo

éBO

éBO

Un atelier pour s’immerger dans le monde
sonore et musical qui nous entoure, pour ouvrir
nos oreilles à une autre musique. Découverte
d’instruments fabriqués ou objets détournés,
exploration et manipulation, initiation
rythmique, écoute, création…
— Jeudi 17h30/18h30 7-10 ans

ensemble et pratique collective

— Vendredi 12h00/14h00

CHANT
Victoria Aguocha

GUITARE(S)-GUITARE BASSE
TRÈS CUBAIN
Géraldine Garry

— Mercredi 17h00/20h00

206€/an - Peut-être inclus dans la formule clef

ENSEMBLE POP-ROCK KIDS
Géraldine Garry

ENSEMBLE JAZZ-COMBO
Régis Vidal

— Lundi 18h30/20h00

— Mercredi 20h30/22h00 2 années de pratique

ENSEMBLE DE DJEMBÉS
Géraldine Garry

ENSEMBLE À CORDES
Fanny Poignon

— Lundi 18h30/20h00

ENSEMBLE DE MUSIQUE CELTIQUE
ET KLEZMER
Pierre Zimmer

+FVEJII

ENSEMBLE ROCK-LATINO
Géraldine Garry
— Jeudi 20h00/21h30

— Lundi 20h30/22h00

ENSEMBLE CUBAIN
Géraldine Garry

ENSEMBLE DE GUITARES CLASSIQUES
Pascal Maljean

— Jeudi 18h30/20h00

.BSEJII Hebdomadaire
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INITIATION MUSICALE
François Liuzzo

+FVEJII

— Jeudi 17h00/21h00
— Vendredi 17h00/20h00

— Lundi 14h00/18h30
.BSEJ)I
.FSDSFEJ))
+FVEJ)I
— Vendredi 14h00/20h00

SOLFÈGE
Gaël Le Billan

CHOEUR GOSPEL
Victoria Aguocha

ENSEMBLE DE SAXOPHONE
« LA PART ANCHES »
Régis Vidal

— Jeudi 20h00/21h00

— Mercredi 20h30/22h00 Conﬁrmés

— Jeudi 18h30/20h00

ENSEMBLE BOSSA
Géraldine Garry
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ATELIER TERRE
Marie-Claude Meuley

éBO

Cet atelier permet de découvrir ou d’approfondir les techniques de façonnage et de décoration d’objet en céramique.
— Lundi 14h30/16h00 Adultes tous niveaux
— Lundi 16h00/17h30 Adultes tous niveaux
-VOEJIIAdultes tous niveaux
-VOEJIIAdultes tous niveaux
.BSEJIIAdultes tous niveaux
— Mardi 17h00/18h30 Adultes tous niveaux
— Mardi 18h30/20h00 Adultes tous niveaux
— Mercredi 18h30/20h00 Adultes tous niveaux

ATELIER DE PEINTURE
CONTEMPORAINE
Sylvain Lang

-VOEJIITous niveaux
-VOEJIITous niveaux

ART PLASTIQUE

— .FSDSFEJIIAdolescents
.FSDSFEJII6-9 ans

ÉVEIL À L’ART
Anne Colle



éBO

Assembler, modeler, sculpter, creuser, inventer,
coller… En suivant, sous forme ludique, les
traces des plus grands artistes, les enfants
découvrent diverses techniques et différentes
matières (argile, bois, papier, matériaux de
récupération…) et créent à l’envie : sculptures,
volumes, totems, mobiles…

ARTS EN PROJETS {toutes techniques}
Anne Colle

272€/an

Sophie Guinzbourg
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 !
— Mardi14h30/16h00 Tous niveaux
— Mardi18h30/20h00 Tous niveaux
eǖȊȞƒūȊȅə
        éBO

Possibilité d’inscription au trimestre / 6 pers.max.

éBO

Un atelier pour créer à son rythme, seul ou en
petit groupe le projet artistique de son choix
sur un thème donné du croquis à l’oeuvre
achevée... Peinture, sculpture, animation, BD...
— Mercredi 17h00/18h00 7-12 ans

ATELIER VIDÉO
Association Kromatic

{Peinture, dessin, huile, acrylique et pastel}
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234€/an

— Mercredi 16h00/17h00 4-5 ans
272€/an

Approche expérimentale et suivi personnalisé
de la peinture contemporaine. Étude historique
et technique de différents artistes tels que
Basquiat, Haring, Soulage, Pollock, Di Rosa,
Bacon, Beuys, Gilbert et George, Tàpies, pop
art, ﬁguration libre et narrative…

ATELIER GRAVURE
Sophie Guinzbourg

VOLUMES ET TERRE
Anne Colle

200€/an

Vous avez souhaité devenir réalisateur et
faire votre propre ﬁlm ? Ça tombe bien, car
l’association Kromatic se propose de faire
découvrir les coulisses du 7ème art. De l’écriture
du scénario, en passant par le tournage et en
concluant par le montage...
— Lundi 17h00/18h00 Tous public

DESSIN POUR LES ENFANTS
Anne Colle

éBO

Atelier technique et ludique : croquis,
proportions, ombres, perspective, dessins
sur modèle, codes de la caricature, crayons,
pastels, encres... et des conseils pour mettre
en image les idées les plus sages et les plus
folles...

Découvrez le plaisir de créer et d’imprimer des
images uniques (monotypes comme Degas,
Pissarro ou Lautrec) ou des multiples avec la
linogravure (dans les pas de Matisse, Picasso
ou Léger), ou avec la gravure au carborundum
(comme Goetz, Tapiès et Di Rosa).

.FSDSFEJIIAdolescents

— Mardi 16h30/18h00 Tous niveaux

— Vendredi 14h00/16h00 tous niveaux

ATELIER DE COUTURE
Françoise Retournard

207€/an

Cette activité se tient aussi à la MJC
Beauregard et à la MJC 3 maisons
11
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DANSE MODERN’JAZZ
IFVSFéBOIéBO

DANSE AFRICAINE
Sophie Chambrette

Anne-Sophie Maurice

— Mardi 20h00/21h30

— Mardi 17h30/18h30 12/14 ans
.BSEJIIAdultes moyens
.FSDSFEJII10/12 ans
— Jeudi 17h00/18h00 7/9 ans
+FVEJII+16 ans
+FVEJII Adultes conﬁrmés

DANSE CLASSIQUE
IFVSFéBOIéBO

Anne-Sophie Maurice
— Mercredi 13h30/14h30 5/6 ans
.FSDSFEJII7/8 ans
.FSDSFEJII3/5 ans Éveil
.FSDSFEJII9/12 ans
4BNFEJII3/4 ans Éveil
4BNFEJII5/6 ans

SÉVILLANE
Maria Toledano-Monnier

PRO GRAMME 2 01 7-1 8

224€/an

éBO

+FVEJIIDébutants

DANSE FLAMENCO
Maria Toledano-Monnier

224€/an

Les cours prennent leurs racines aux rythmes
des Sévillanes et du Flamenco « simple »
Allégria / Fandango
.FSDSFEJIIPré-intermédiaires
— Mercredi 20h30/22h00 Intermédiaires
+FVEJIIConﬁrmés

DANSE HIP-HOP
IFVSFéBOIFVSFéBO

DANSE ORIENTALE

Florian Del’lessa

IFVSFéBO
IéBO
1h30 = 224€/an

— Lundi 17h30/18h30 8-10 ans - Débutants
— Lundi 18h30/20h00 14 ans - Conﬁrmés
+FVEJII10-14 ans –

Fanny Florentin

Intermédiaires

-VOEJIIConﬁrmés
— Jeudi 20h30/22h00 Avancés
— Vendredi 20h00/21h00 Débutants
7FOESFEJIIIntermédiaires

LA BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
Un espace dédié aux livres et réinventé par la MJC
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 pour les adhérents
(8€ carte d’adhésion).
Horaires d’ouverture hors vacances scolaires
Lundi - Mardi - Jeudi : 16h00/18h00
Mercredi - Samedi : 14h00/18h00
— Accueil pour les groupes sur réservation
— Information pour le programme d’animation et les ouvertures durant
les vacances sur notre site mjc-desforges.com
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ZUMBA
Valérie Petit
La Zumba est un bon compromis entre
danse latine et ﬁtness, permettant de se
dépenser dans la bonne humeur.
— Vendredi 12h30/13h30
— Vendredi 20h00/21h00

TARIFS POUR LES
ACTIVITÉS ADULTES :
BODY-SCULPT, STEP ET PILÂTES
1 COURS 205€/AN
2 COURS 337€/AN
3 COURS 418€/AN

CARDIO.TRAINING
Valérie Petit
7FOESFEJII

BODY SCULPT
Mickaël Barth
Le bodysculpt (gymnastique) est une
technique de renforcement musculaire de
l’ensemble du corps en musique avec des
haltères et élastiques.
— Lundi 10h00/11H00
— Lundi 12h30/13h30
-VOEJII
— Jeudi 10h00/11h00
— Jeudi 12h30/13h30

STEP
Mickaël Barth
.BSEJII

Valérie Petit
7FOESFEJII

PILÂTES
Mickaël Barth
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.
-VOEJII
— Lundi 11h00/12h00
-VOEJII
— Mardi 17h00/18h00
.BSEJII
— Mercredi 20h00/21h00
+FVEJII
— Jeudi 11h00/12h00
14
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sport & détente
PILÂTES
Anne-Sophie Maurice

SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNEéBO
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.

.BSEJIIPilâtes fusion
— Mardi 10h00/11h00
— Mardi 11h00/12h00 Pilâtes fusion
.BSEJII
7FOESFEJII
7FOESFEJII
7FOESFEJ))
4BNFEJIIPilâtes fusion

GYMNASTIQUE ENFANTS
Mickaël Barth

Odile Thomas
+FVEJIIAdultes débutants

éBO

.FSDSFEJII6/8 ans
.FSDSFEJII3/5 ans
— Mercredi 16h30/17h30 3/5 ans

JEUX DE RÔLES

SOPHROLOGIE
Jorge Charret

éBO

Sophrologie enrichie, bols de cristal, sons,
couleurs. Une porte ouverte aux bonnes
vibrations, à la pleine conscience à la
méditation et au mieux-être.
40€/an

Les jeux de rôles sont des jeux de société
privilégiant les interactions entre des
personnages évoluant dans un monde
imaginaire.
— Vendredi à partir de 21h00 16 ans et plus
— Samedi 14h00/18h00 Initiation dès 12 ans
— Samedi à partir de 21h00 16 ans et plus

YOGA / RELAXATION
1heure = 203€/an
1h30 = 243€/an

Martine HENRY
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.

-VOEJII Tous niveaux

QI-GONG OU «CONDUIRE L’ÉNERGIE»
243€/an

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.
— Mardi 10h et 11h30 Tous niveaux Qi Gong
.BSEJIITous niveaux Qi Gong

-VOEJII
-VOEJII
— Mercredi 18h30/20h00 Approfondissement
des pratiques
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ANGLAIS ENFANTS
Victoria Aguocha
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langues

associations accueillies

204€/an

.FSDSFEJII5/6 ans
.FSDSFEJII7/9 ans
— Mercredi 16h00/17h00 9/10 ans

ANGLAIS ADULTES
Victoria Aguocha

ITALIEN
Cynthia Huguin

204€/an

-VOEJII2ème année
-VOEJII Intermédiaires
— Lundi 20h30/21h30 Conﬁrmés
.BSEJIIConﬁrmés
.BSEJIIDébutants
204€/an

— Mercredi 10h00/11h00 Conﬁrmés
+FVEJIIDébutants intermédiaires
+FVEJII2ème année

ESPAGNOL ADULTES
Olga Unzueta-Perez

201€/an

TIRE-BOUCHONS
Patrice SIMEON
é éMBTÏBODFjWJOTEFYDFQUJPOTxEVNBST
— 1 vendredi à partir de 18h30 toutes les 6 semaines
QFSTPOOFTNBYJNVN
Atelier d’échanges œnologiques, passionné de vins, Patrice SIMEON 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.
Calendrier : 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 19 janvier,
16 février, 23 mars (vins d’exceptions), 13 avril et 22 juin
— Inscription préalable indispensable :
les.tire.bouchons.de.desforges@gmail.com

LES TOQUES-TOQUES
Caroline COLLE
— 14€ (possibilité de supplément selon ingrédients)
TBNFEJËQBSUJSEFIUPVUFTMFTTFNBJOFT
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.

— Inscription préalable indispensable : toquetoque@gmail.com
18

SOS AMITIÉ

Contact : Jean-Luc Thibias

FTQFSBOUPOBODZ!MBQPTUFOFU
.FSDSFEJIITout public

Contact : 03 83 32 20 02
#1/"/$:DFEFY
sosa-nancy@wanadoo.fr

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCE-JAPON
Cours de Japonais

+FVEJIIDébutants
+FVEJII2ème année
— Jeudi 20h00/21h00 Conﬁrmés

Calendrier : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 20 janvier,
17 février, 7 avril et 23 juin

ASSOCIATION ESPERANTO NANCY

Contact : Régis Gleyo
BDGK!GSFFGS
Site internet : www.nancy-japon.com
.BSEJII1er niveau
SÏVOJPOEJOGPSNBUJPOËI
.BSEJII 2ème niveau
SÏVOJPOEJOGPSNBUJPOËI
.FSDSFEJII3ème niveau
SÏVOJPOEJOGPSNBUJPOËI

ATELIER SAINT NICOLAS DES LORRAINS
Atelier de pratiques des techniques
de l’Icône contemporaine
Contact : Jacques Valentin

KBDRVFTWBMFOUJO!HNBJMDPN
— Vendredi 14h00/16h30

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Contact : Jean Roch
jean-roch.chenu@orange.fr
L.D.H section Nancy - M.J.C Desforges
SVFEFMB3ÏQVCMJRVF/"/$:
Site internet : www.ldh-france.org/nancy
— Permanences les vendredis à partir de
18h30 à 20h30

ASSOCIATION REUSSIR À MON DÉSERT
Aide aux devoirs gratuit
Un groupe d’adultes bénévoles encadre
l’apprentissage des leçons des jeunes
collégiens et des enfants du primaire du
quartier Mon Désert/Saurupt Clémenceau.
L’aide aux devoirs est autant que possible
individuelle, c’est pourquoi toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Contact : Mounir Ameur

reussiramondesert@laposte.net
— Lundi, mardi, jeudi et vendredi
EFIËI
— Samedi de 10h00 à 12h00

SCIENCES ET TECHNIQUE
RADIO CLUB F6KIM

éBO

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).
Contact : Jean-Paul Garin
06 73 63 62 02
webmestre@f6kim.fr
— Jeudi 14h30/17h00
— 2ème et 4ème jeudi de chaque mois 20h30

ANNIVERSAIRES 220€*
Pour les enfants à partir de 6 ans
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.
Le samedi entre 14h30 et 17h30
5BSJGQPVSFOGBOUTNBYJNVN  éTVQQMÏNFOUBJSFTQBSUSBODIF
de 10 enfants en plus
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les mercredis
après l’école
SERVICE D’ACCUEIL DE VOS ENFANTS
LE MERCREDI ½ JOURNÉE AVEC REPAS
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui est prise en compte dans l’organisation de nos activités depuis deux années, nous avons repensé une nouvelle organisation
pour l’accueil de vos enfants durant le mercredi. Pour la rentrée prochaine, deux types
d’accueil vous sont proposés « après l’école » et l’accueil de loisirs. Le premier en demijournée avec repas et le second en journée complète.
PRINCIPES D’INSCRIPTION
t%ÏHSFTTJGTFMPOMBGPSNVMFDIPJTJF
t$BSUFEBEIÏSFOUPCMJHBUPJSFFOTVQQMÏNFOUé
t%ÏEVDUJPOEFTBJEFTDPNJUÏTEFOUSFQSJTF DIÒRVFTWBDBODFTFUBJEFTTPDJBMFT
t-FTQBJFNFOUTTFGPOUËMBWBODF
t-FTFOGBOUTQSBUJRVBOUVOFBDUJWJUÏMFNFSDSFEJBQSÒTNJEJBVTFJOEFMB.+$ QPVSSPOUÐUSF
accueillis au service après l’école.
t1PVSMFTÏDPMFTËQSPYJNJUÏEFMB.+$ËTBWPJS+FBO+"63µ4 .BSDFM-&30: (FPSHFT$-&MENCEAU et DIDION-RAUGRAFF, nous organisons, gratuitement, un système de pédibus pour
les enfants inscrits à notre centre de loisirs. Les animateurs récupèrent les enfants à la sortie des
DMBTTFT I QPVSSFKPJOESFMB.+$FUBJOTJQSFOESFMFSFQBT

tarif
Mercredis ½ journée avec repas
Plein Tarif

Allocataires CAF >800€

Allocataires CAF <800€

FORFAIT 1
mercredi ½ journée avec repas

16,00 €

14,20 €

13,70 €

 é

66,00 €

 é

140,00 €

122,00 €

117,00 €

FORFAIT 5
5 mercredis ½ journée avec repas
FORFAIT 10
10 mercredis ½ journée avec repas
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Accueil de loisirs
DURANT LE MERCREDI (JOURNÉE AVEC REPAS)
ET LES VACANCES SCOLAIRES

7H45 – 9H : ACCUEIL DES ENFANTS

9H – 12H : ACTIVITÉS

La direction est assurée par Jean-Luc NICOLLE et Marion PARISIEN. Le projet pédagogique est disponible en ligne sur mjc-desforges.com. Les enfants sont répartis en groupes
EÉHFBOT BOT BOTFUBOT$IBRVFHSPVQFBTBQSPQSFTBMMFFUTFT
animateurs dédiés. Les journées que vivent les enfants à la MJC sont construites comme
de véritables aventures. La MJC est le décor d’une thématique vivante dans laquelle
les enfants s’épanouissent au travers d’activités sportives, musicales ou culturelles. Les
repas pris au centre sont suivis d’un temps calme pour tous les enfants, ils sont accueillis
dans des espaces adaptés à chacun.
PRINCIPES D’INSCRIPTION

12H – 13H : REPAS

13H – 14H : TEMPS CALME

t5BSJGEÏHSFTTJGTFMPOMBGPSNVMFDIPJTJF$BSUFEBEIÏSFOUPCMJHBUPJSFFOTVQQMÏNFOUé
t%ÏEVDUJPOEFTBJEFTDPNJUÏTEFOUSFQSJTF DIÒRVFTWBDBODFTFUBJEFTTPDJBMFT
t"VDVOTVQQMÏNFOUOFTUEFNBOEÏQPVSMFTTPSUJFTFYDFQUJPOOFMMFT
t-FTQBJFNFOUTTFGPOUËMBWBODF
t-FTEPDVNFOUTQPVSMFTBJEFTBVYWBDBODFT $"' EPJWFOUÐUSFQSÏTFOUÏTMPSTEFMJOTDSJQUJPO
t-FTFOGBOUTQSBUJRVBOUVOFBDUJWJUÏMFNFSDSFEJBQSÒTNJEJBVTFJOEFMB.+$ QFVWFOUÐUSF
accueillis au CLSH.

tarif

Mercredis journée

14H – 16H30 : ACTIVITÉS

Plein Tarif

Allocataires CAF > 800€

Allocataires CAF < 800€

FORFAIT 1 mercredi avec repas

 é

 é

18,40 €

FORFAIT 5 mercredis avec repas

110,00 €

 é

 é

FORFAIT 10 mercredis avec repas

 é

 é

 é

16H30 – 17H : GOÛTER

Vacances

17H – 17H30 : FORUM
Plein Tarif

17H30 – 18H : DÉPART DES ENFANTS

22

Allocataires CAF
> 800€

Allocataires CAF
< 800€

Aide aux
vacances

JUSQU’À 4 JOURS

 éKPVS

 éKPVS

18,40 €/jour

 éKPVS

5 JOURS

22,00 €/jour

18,40 €/jour

 éKPVS

14,60 €/jour

6 JOURS ET PLUS

 éKPVS

 éKPVS

 éKPVS

14,10 €/jour
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MJC DESFORGES
27 rue de la République
Tél : 03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
www.mjc-desforges.com

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

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

Accès
Tram ligne 1 - arrêt Garenne

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

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

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

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