Nouvelle organisation
de nos Portes Ouvertes
Dans le but de rendre plus ﬂuide le moment d’accueil que nous vous
réservons, les inscriptions à nos activités évoluent pour cette saison.
Nous avons souhaité vous apporter « le temps » du renseignement
auprès de nos animateurs(rices).
Pour ce faire une nouvelle organisation vous est proposée :
Danse Modern’Jazz ado/adultes
Mardi 4 septembre de 17H00 à 19H00
Jeudi 6 septembre de 15H00 à 17H00
Danse Classique Enfants & Danse Modern’Jazz Enfants
Mercredi 5 septembre de 9H30 à 13H00

27, rue de la République
03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
www.mjc-desforges.com
Hors périodes de vacances
Lundi et mardi : 9h00/21h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h00/20h00
Samedi : 13h00/18h00
Périodes de vacances
Lundi au vendredi : 8h00/18h00
Accès
Tram ligne 1 - arrêt Garenne

École de musique / instruments et ensembles
Mercredi 5 septembre de 14H00 à 18H00
Samedi 8 septembre de 14H00 à 16H00
Toutes activités (École de Musique à partir de 14h00)
Samedi 8 septembre de 10H00 à 16H00

L’ÉQUIPE

Nos activités se déroulent du
lundi 10 septembre 2018 au samedi 22 juin 2019.
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants
à partir du mercredi 12 septembre 2018.

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

PERSONNEL
Direction : Stéphane GROSS
directeur@mjc-desforges.com
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Médiatrice art plastique et galerie d’exposition :
Caroline COLLE
soclesetcimaises@mjc-desforges.com
Coordinateur École de Musique & Auditorium :
Benoît BRUNNER
audito@mjc-desforges.com
Animateur projets spéciﬁques et directeur CLSH :
Jean-Luc NICOLLE
centredeloisirs@mjc-desforges.com
Secrétariat :
Marion DAVRAINVILLE, Ingrid SINNIG
secretariat@mjc-desforges.com
Comptabilité et Ressources Humaines :
Aurélie KNAFF
comptable@mjc-desforges.com
Entretien : Rachida ERRAIS, Henri CONSTANT,
Jenifer HEMAL, Lucie OTT, Christophe SINNIG
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Programme
d’activités
2018-2019
a 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, une équipe de 96 salariés ont
BOJNÏ OPT  BDUJWJUÏT BJOTJ RVF  QSPKFUT QBSUJDVMJFST
18 membres dans notre Conseil d’Administration ont
accompagné nos instances, nos réﬂexions et nos actions. 19 associations et
leurs 69 adhérents ont fréquenté notre MJC régulièrement et une trentaine a
été reçue ponctuellement.

L

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.

IN S C R IPTIO N

1
Modalités d’inscriptions
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 2018/2019.
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.

2
Nos aides & tariﬁcations sociales
t6OBCBUUFNFOUEFTVSMFNPOUBOUUPUBMEFMBDPUJTBUJPOFTUBDDPSEÏQPVSUSPJTBDUJWJUÏTEJGférentes (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.

3
Notre action s’articule autour de 5 thématiques :
Les MJC Lieux de ressources et de loisirs

Nos modalités de remboursement

Les MJC Culture et pratiques artistiques

— EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR —

Les MJC Activités physiques et sportives
Les MJC Projets avec la jeunesse
Les MJC Action sociale
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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.

2018/19

Programme d’activités

5

semeur de vivacité

EC O L E D E M US IQ UE
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

510€/an

Enseignement de l’instrument durant 30 séances/an
en cours individuels et pédagogie collective
Formation musicale durant 30 séances/an
ou
Ensemble durant 14 séances/an

Mjc Desforges

)UPVTMFTKPVST

FORFAIT 25
TÏBODFTJOEJWJEVFMMFTDPOUJOVFT 

453€/an

TÏBODFTEFNJO

FORFAIT 5
TÏBODFTJOEJWJEVFMMFTDPOUJOVFT

114€/an

TÏBODFTEFNJO

EVEIL & INITIATION MUSICALE
(32 séances/an)

190€/an

1H par semaine

FORMATION MUSICALE ENFANTS
(hors Formule Clef)

207€/an

1H par semaine

ENSEMBLE
(hors Formule Clef)

215€/an

14 séances de 1H30
UPVTMFTKPVST

SELF-SERVICE INSTRUMENTS
Batterie - Piano (sous réserve de disponibilité)
1PVSMFTÏMÒWFTEFM²DPMFEF.VTJRVFéBO
1PVSMFTNVTJDJFOTFYUFSOFTéBO
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de 30 min. à 1H par semaine
selon organisation
1H par semaine

2H par semaine
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semeur de vivacité

ÉVEIL MUSICAL

éBO

François Soton

LES IN STRU M EN TS
ACCORDÉON

NOUVELLE ACTIVITÉ

Pierre Zimmer

GUITARE(S) ENFANTS

t-VOEJII

Géraldine Garry

BATTERIE
David Fontaine
t.BSEJI)
t.FSDSFEJIIFUII
t7FOESFEJII

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Jérôme Bourdellon
t.BSEJII

GUITARE CLASSIQUE
Pascal Maljean
t-VOEJII
t.BSEJII

Sarah Walin
t-VOEJII
t7FOESFEJII

GUITARE(S)-GUITARE BASSE
TRÈS CUBAIN

t.FSDSFEJ))BOT
t.FSDSFEJ))BOT

t.FSDSFEJIIGrands
t.FSDSFEJIIPetits
t.FSDSFEJIIMoyens

éBO

François Soton
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…
t.FSDSFEJII7-10 ans

F O R M ATIO N M U SI CA L E

PIANO

207€/an - Peut être inclus dans la formule clef

Ngoc Anh Vo Van
t.BSEJII

Sona Harutyunyan
t-VOEJII
t.FSDSFEJII
t+FVEJII
t7FOESFEJII

SOLFÈGE

LECTURE RYTHMIQUE

Paul Brunias

Géraldine Garry

t+FVEJII6/9 ans
t+FVEJII10/12 ans
t-VOEJII13 ans et +

t.BSEJIITous publics

NOUVELLE ACTIVITÉ

PIANO POUR ENFANT DE 4 À 6 ANS
Sona Harutyunyan
Enseignement à l’éveil musical au piano,
alternance de jeux sur portée, chant et pratique
de l’instrument durant des cours individuels de
25 minutes.
t.FSDSFEJII

SAXOPHONE

Géraldine Garry

Régis Vidal

t-VOEJII
t.BSEJ)I
t+FVEJ)I
t7FOESFEJII

VIOLON

t-VOEJII

ENSE M BL E E T P R ATIQ U E CO L L E CTIV E
215€/an - Peut être inclus dans la formule clef

ENSEMBLE POP-ROCK 1 SEMAINE/2
Géraldine Garry

ENSEMBLE DE SAXOPHONE
«LA PART DES ANCHES» 1 SEMAINE/2

t-VOEJII

Régis Vidal

ENSEMBLE DE DJEMBÉS 1 SEMAINE/2
Géraldine Garry

t.BSEJII

CHANT INDIVIDUEL ENFANTS
ET ADULTES

Paul Brunias

Victoria Aguocha

t+FVEJII

t.FSDSFEJII

t.FSDSFEJII6 années de pratique

ENSEMBLE À CORDES 1 SEMAINE/2

t-VOEJII

Fanny Poignon

ENSEMBLE DE MUSIQUE
CELTIQUE ET KLEZMER 1 SEMAINE/2

ENSEMBLE CUBAIN 1 SEMAINE/2

Pierre Zimmer

t+FVEJII

Fanny Poignon

GUITARE BASSE

NOUVELLE ACTIVITÉ

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.

DÉCOUVERTE SONORE
ET MUSICALE

t-VOEJII

ENSEMBLE DE GUITARES
CLASSIQUES HEBDOMADAIRE

t.BSEJII

Géraldine Garry

CHOEUR GOSPEL HEBDOMADAIRE
Géraldine Garry
t.FSDSFEJII

Pascal Maljean
t-VOEJII

ENSEMBLE JAZZ-COMBO 1 SEMAINE/2

ENSEMBLE BOSSA 1 SEMAINE/2
Géraldine Garry
t+FVEJII

Régis Vidal
t.BSEJII3 années de pratique

8
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A RTS , EXPR ES S IO N S & LO IS IR S
ATELIER TERRE

éBO

PATOUILLE & BIDOUILLE

Cet atelier permet de découvrir ou d’approfondir
les techniques de façonnage et de décoration
d’objet en céramique.
t-VOEJII
t-VOEJII
t-VOEJII
t-VOEJII
t.BSEJII
t.BSEJII
t.BSEJII
t.FSDSFEJII

Éveil à l’art

ART PLASTIQUE

éBO
Peinture, dessin, huile, acrylique et pastel

Sophie Guinzbourg
Nouvelle organisation : 24 séances par an selon
planning déﬁni avec le professeur
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 !

tMardi14h00/16h00 Tous niveaux

ATELIER GRAVURE

        éBO

Sophie Guinzbourg
Possibilité d’inscription au trimestre / 6 pers.max.
Nouvelle organisation : 24 séances par an selon
planning déﬁni avec le professeur
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).

tMardi 16h00/18h00 Tous niveaux

MODELAGE

        éBO

Anne COLLE
.FSDSFEJII 7-11 ans
NOUVELLE ACTIVITÉ

PATOUILLE & BIDOUILLE
Éveil à l’art Parents/Enfants 2 à 4 ans éBO

Anne COLLE
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.
tMercredi 9h30/10h30
10
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NOUVELLE ACTIVITÉ

Marie-Claude Meuley

éBO

Anne COLLE
Explorer la matière, jouer avec les forces et les
couleurs, expérimenter , patrouiller, bidouiller.
Un moment ludique pour vivre ses premières
expériences artistiques.
tMercredi 1Oh30/11h30 4-6 ans

ATELIER ARTS PLASTIQUE

éBO

Anne COLLE
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.
t.FSDSFEJII7-10 ans
t.FSDSFEJII10-16 ans

DESSIN

éBO

Anne Colle
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 !
t.FSDSFEJII 10-16 ans
NOUVELLE ACTIVITÉ

ATELIER DE LA VIGIE
éBO

Atelier Vidéo

Clément Lecourt
Porter, affuter le regard. Pour comprendre les
images et les utiliser ! En petit groupe, on
s’attachera tout au long de l’année à ouvrir l’oeil
et à trouver les mots pour mettre en images nos
regards sur le réel. En partageant un espace
d’expression ouvert sur les autres, on mettra
en forme nos points de vue, et on aiguisera nos
savoirs-faire. Les participants créeront ainsi leurs
propres outils audiovisuels, du journal d’actualité
au court-métrage documentaire.
t.FSDSFEJII11/12 ans
t.FSDSFEJII13/14 ans
tMercredi 18h30/20h00 15/17ans

ATELIER DE COUTURE

éBO

Françoise Retournard
Cette activité se tient aussi à la MJC Beauregard
et à la MJC 3 maisons
tJeudi 20h00/22h00 tous niveaux
tVendredi 14h00/16h00 tous niveaux
2018/19
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DANSES
DANSE MODERN’JAZZ

DANSE AFRICAINE

IFVSFéBOIéBO

Sophie Chambrette

Anne-Sophie Maurice

t.BSEJII

t.BSEJII12/14 ans
t.BSEJIIAdultes moyens
t.FSDSFEJII7/9 ans - 2e année
t.FSDSFEJII10/12 ans
t+FVEJII+16 ans
t+FVEJIIAdultes conﬁrmés

DANSE CLASSIQUE
IFVSFéBOIéBO

Anne-Sophie Maurice
t.FSDSFEJIIÉveil 3/4 ans
débutants

t.FSDSFEJIIÉveil 4/5 ans
2e année

t.FSDSFEJIIInitiation 5/6 ans
t.FSDSFEJII 7/9 ans - 2e année
t.FSDSFEJII9/11 ans
t.FSDSFEJII +12 ans
t+FVEJII7/9 ans Débutants
t4BNFEJIIÉveil 3/5 ans
Débutants et 2e année

t4BNFEJIIInitiation 5/6 ans

DANSE HIP-HOP
IFVSFéBOIéBO

Florian Del’lessa
t-VOEJII8-12 ans Débutants
t-VOEJII+12 ans
t+FVEJIIConﬁrmés

éBO

DANSE ORIENTALE
IFVSFéBOIéBO

Fanny Florentin
t-VOEJIIConﬁrmés
t7FOESFEJIIDébutants
t7FOESFEJIIIntermédiaires
NOUVELLE ACTIVITÉ

BELLY BOOST 

éBO

Fanny Florentin
Venez booster votre cardio sur des mouvements
de danse orientale avec ses nombreux
mouvements de base sur des rythmes endiablés
mêlant ﬁtness et déplacements pour dessiner
votre silhouette.
t-VOEJIITous niveaux
t4BNFEJIITous niveaux

SÉVILLANE

éBO

Ingrid Volery
t+FVEJIIDébutants

DANSE FLAMENCO

éBO

Ingrid Volery
Les cours prennent leurs racines aux rythmes
des Sévillanes et du Flamenco « simple »
Allégria / Fandango.
t.FSDSFEJIIPré-intermédiaires
t.FSDSFEJII Intermédiaires
t+FVEJIIConﬁrmés

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 - 8€ carte d’adhésion.

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires
Lundi - Mardi - Jeudi : 16h00/18h00
Mercredi : 10h00/12h00 et 14h00/17h00
Samedi : 14h00/17h00
t"DDVFJMQPVSMFTHSPVQFTTVSSÏTFSWBUJPO
t*OGPSNBUJPOQPVSMFQSPHSBNNFEBOJNBUJPOFUMFTPVWFSUVSFTEVSBOU
les vacances sur notre site mjc-desforges.com
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S PO RT & D ÉTEN TE
NOUVELLE ACTIVITÉ

Tarifs pour les activités adultes
BODY-SCULPT,
STEP & PILÂTES
1 COURS = 207€/AN
2 COURS = 340€/AN
3 COURS = 421€/AN

GYMNASTIQUE SÉNIOR
Fanny Florentin
Gymnastique douce et adaptée au plus
de 60 ans.

t-VOEJII tous niveaux

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

t+FVEJII
t7FOESFEJII
NOUVELLE ACTIVITÉ

STRONG BY ZUMBA
Valérie Petit
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.

t7FOESFEJII

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.

t-VOEJI)
t-VOEJII
t-VOEJII
t+FVEJII

STEP
Mickaël Barth
t.BSEJII
NOUVELLE ACTIVITÉ

CUISSES/ABDOS/FESSIERS
Valérie Petit
t7FOESFEJII

14
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S P ORT & DÉ T E N T E
PILÂTES

YOGA / RELAXATION

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.

IFVSFéBOIéBO

Mickaël Barth
t-VOEJII
t-VOEJII
t-VOEJII
t.BSEJII
t.BSEJII
t.FSDSFEJII
t+FVEJII
t+FVEJII
t+FVEJII

Anne-Sophie Maurice
t.BSEJIIpilâtes fusion
t.BSEJII
t.BSEJIIpilâtes fusion
t.BSEJII
t7FOESFEJII
t7FOESFEJII
t7FOESFEJ))
t4BNFEJII pilâtes fusion

GYMNASTIQUE ENFANTSéBO
Mickaël Barth
t.FSDSFEJII3/5 ans
t.FSDSFEJII6/8 ans
t.FSDSFEJII8/10 ans

Fanny Florentin
t.FSDSFEJII3/5 ans
t.FSDSFEJII 6/8 ans
t.FSDSFEJII 8/10 ans

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.

t-VOEJII
t-VOEJII
t.FSDSFEJII

SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
éBO

Odile Thomas
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.

t+FVEJIIAdultes débutants

QI-GONG OU « CONDUIRE
L’ÉNERGIE »
éBO
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.

t.BSEJIITous niveaux Qi Gong
t.BSEJIITous niveaux Qi Gong

JEUX DE RÔLES

éBO
Les jeux de rôles sont des jeux de société
privilégiant les interactions entre des
personnages évoluant dans un monde
imaginaire.
t7FOESFEJËQBSUJSEFI16 ans et plus
t4BNFEJIIinitiation dès 12 ans
t4BNFEJËQBSUJSEFI16 ans et plus

16
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LAN GU E S
ANGLAIS ENFANTS 

éBO

ASS O C IATIO N S AC C UEIL L IES

ANGLAIS ADULTES 

Victoria Aguocha

Victoria Aguocha

t.FSDSFEJII5/7 ans
t.FSDSFEJII7/10 ans
t.FSDSFEJII10/12 ans

t+FVEJIIDébutants

ESPAGNOL ADULTES

éBO

intermédiaires

t+FVEJII2e et 3e année
éBO

ITALIEN



éBO

Olga Unzueta-Perez

Cynthia Huguin

t-VOEJIIDébutants
t-VOEJIIConﬁrmés
t+FVEJII2e année
t+FVEJIIIntermédiaires

t-VOEJIIIntermédiaires
t-VOEJIIDébutants
t-VOEJIIConﬁrmés
t.BSEJIIConﬁrmés
t.BSEJII2e année
t.BSEJIIDébutants

GOU RM AN DI S E S
LES TOQUES-TOQUES
Caroline Colle

TIRE-BOUCHONS
Patrice Siméon

é QPTTJCJMJUÏEFTVQQMÏNFOUTFMPO
ingrédients)
1 samedi à partir de 9h00 toutes
les 6 semaines

é éMBTÏBODFjWJOTEFYDFQUJPOTx
du 23 mars 2019)
1 vendredi à partir de 18h30 toutes
les 6 semaines

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.

Atelier d’échanges œnologiques, passionné
de vins, Patrice Siméon 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 :
tPDUPCSF
tOPWFNCSF
tEÏDFNCSF
tKBOWJFS
tNBST
tBWSJM
tKVJO
Inscription préalable indispensable :
toquetoque@gmail.com

Calendrier :
tPDUPCSF-FTGPOEBNFOUBVYEFMB
dégustation
tOPWFNCSF7JOTEV4VE0VFTU
hors Bordeaux
tEÏDFNCSF7JOTËQFUJUTQSJY
tKBOWJFS7JOTEF$PSTF
ter mars 2019 : Blind test
tNBST(SBOETWJOTÏUSBOHFST
(attention : 50 euros cette séance)
tBWSJM7JOTMPDBVY
tNBJ7JOTEF(SÒDFFUEF
Méditerranée
Inscription préalable indispensable :
les.tire.bouchons.de.desforges@gmail.com
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ASSOCIATION ESPERANTO NANCY

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Contact : Jean-Luc Thibias
FTQFSBOUPOBODZ!MBQPTUF
net
t.FSDSFEJIItout public

L.D.H section Nancy - MJC Desforges
SVFEFMB3ÏQVCMJRVF/"/$:
tMEIOBODZ!JEIGSBODFPSH
t1FSNBOFODFTMFTWFOESFEJTII

ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCE-JAPON

SOS AMITIÉ

Cours de Japonais
Contact : Régis Gleyo
BDGK!GSFFGS
Site internet : www.nancy-japon.com

03 83 32 20 02 - sosa-nancy@wanadoo.fr
#1/BODZ$FEFY

ASSOCIATION REUSSIR
À MON DÉSERT

t.BSEJII1er niveau réunion

Aide aux devoirs gratuit

d’information 18 septembre 18h30
t.BSEJII2e niveau réunion
d’information 18 septembre 19h45
t.FSDSFEJII3e niveau réunion
d’information 12 septembre 19h30

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.

ATELIER SAINT NICOLAS
DES LORRAINS
Atelier de pratiques des techniques
de l’Icône contemporaine
Contact : Jacques Valentin
KBDRVFTWBMFOUJO!HNBJMDPN
t7FOESFEJII– 1 vendredi /2
(1er cours le 14 septembre)

ASSOCIATION DSPV
Du Sport Plein la Vue
Contact : Elodie Chieppa
ETQWBTTP!HNBJMDPN
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.

Contact : Mounir Ameur
NPVOJSBNFVS!HNBJMDPN
t-VOEJ NBSEJ KFVEJFUWFOESFEJII
t4BNFEJEFII

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 : Bernard Pierre
SBEJPDMVCGLJN!HNBJMDPN
t+FVEJEFII
te et 4e jeudi de chaque à 20h30

ANNIVERSAIRES 222€*
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
 BSJGQPVSFOGBOUTNBYJNVN  éTVQQMÏNFOUBJSFTQBSUSBODIF
5
de 10 enfants en plus
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semeur de vivacité

ACCUEIL
DE LOISIRS
Durant le mercredi
(journée avec repas)
et les vacances scolaires
Pour la rentrée prochaine, la concertation publique lancée par la Ville de
Nancy a validé le retour de la semaine de 4 jours et par conséquent, le
retour vers des mercredis en journée pleine dédiés entièrement aux loisirs
des enfants.

La direction est assurée par Jean-Luc NICOLLE et Benjamin ERBSTEIN.
Le projet pédagogique est disponible en ligne sur mjc-desforges.com. Les
FOGBOUTTPOUSÏQBSUJTFOHSPVQFTEÉHFBOT BOT BOTFUBOT
Chaque groupe a sa propre salle et ses 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.

20
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semeur de vivacité
Nos tarifs reste inchangé pour cette rentrée, 1er septembre 2018

UNE JOURNÉE TYPE
AU CENTRE DE LOISIRS

TAR IF
Mercredis journée

7H45 – 9H : ACCUEIL DES ENFANTS
Plein Tarif

Allocataires CAF > 800€

Allocataires CAF < 800€

FORFAIT 1 mercredi avec repas

22,50 €

18,90 €

18,40 €

FORFAIT 5 mercredis avec repas

110,00 €

92,00 €

89,50 €

FORFAIT 10 mercredis avec repas

195,00 €

159,00 €

154,00 €

9H – 12H : ACTIVITÉS

TAR IF
Vacances scolaires

12H – 13H : REPAS

Plein Tarif

Allocataires CAF
> 800€

JUSQU’À 4 JOURS

22,50 €/jour

5 JOURS
6 JOURS ET PLUS

13H – 14H : TEMPS CALME
14H – 16H30 : ACTIVITÉS
16H30 – 17H : GOÛTER

17H – 17H30 : FORUM
17H30 – 18H30 : DÉPART DES ENFANTS
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Allocataires CAF
< 800€

Aide aux
vacances

18,90 €/jour

18,40 €/jour

15,10 €/jour

22,00 €/jour

18,40 €/jour

17,90 €/jour

14,60 €/jour

21,50 €/jour

17,90 €/jour

15,40 €/jour

14,10 €/jour

Principes d’inscription
t5BSJGEÏHSFTTJGTFMPOMBGPSNVMFDIPJTJF$BSUFEBEIÏSFOUPCMJHBUPJSFFOTVQQMÏNFOUé
t%ÏEVDUJPOEFTBJEFTDPNJUÏTEFOUSFQSJTF DIÒRVFTWBDBODFTFUBJEFTTPDJBMFT
t"VDVOTVQQMÏNFOUOFTUEFNBOEÏQPVSMFTTPSUJFTFYDFQUJPOOFMMFT
t-FTQBJFNFOUTTFGPOUËMBWBODF
t-FTEPDVNFOUTQPVSMFTBJEFTBVYWBDBODFT $"' EPJWFOUÐUSFQSÏTFOUÏTMPSTEF
l’inscription : quotient familial de la famille, N°d’allocataire CAF.
t-FTFOGBOUTQSBUJRVBOUVOFBDUJWJUÏMFNFSDSFEJ BVTFJOEFMB.+$ QFVWFOUÐUSF
accueillis au CLSH.
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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
Accès :
Tram ligne 1 arrêt Garenne
7 MJC À NANCY
14, rue du Cheval Blanc
www.mjcnancy.fr

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

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
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