
MJC LES TERRASSES
Saison 2017 -2018

SEPTEMBRE - DU 14 au 27/09
EXPOSITION LA BANDE DESSINÉE… 
SELON ALEX NIKOLAVITCH
Qu’on fasse remonter ses origines à la Tapisserie de Bayeux

ou aux dessins humoristiques publiés
dans la presse du XIXe siècle, elle est

 désormais partout et s’est imposée comme
un art à part entière, avec ses monuments et

ses génies. D’où vient-elle ? Comment a-t-elle
évolué au fil des décennies ? Et surtout, com-
ment la fabrique-t-on ? Comment naissent un

héros de BD, un scénario, une page ou un album ?
C’est à une promenade entre les cases que vous convie la MJC,
à la découverte d’un art qui est partout, mais demeure curieu-
sement méconnu…

SEPTEMBRE - 18/09
REPRISE DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE - 29/09
LA BALADE EN FORÊT ENCHANTÉE  
Spectacle Jeune public 5 € (4 € adhérent) – 20h30
Un spectacle participatif, où les spectateurs sont invités à faire
une balade dans le parc du château des Terrasses pour
 rencontrer « pour de vrai » les héros des contes traditionnels
de Perrault, de Grimm et même des mille et une nuits. 

OCTOBRE - 06/10
CONCERT PETITE MACHINE : 
THRASHBACK & FURIES
Concert métal – Entrée libre – 20h30
Thrashback est la nouvelle formation des ex-EVIL ONE, 100%
thrash, 100% old school. Préparez-vous donc à du thrash pur
et dur, à grands renforts de riffs supersoniques et de chant
 rageur. De quoi ravir les fans du thrash de la bay area des
 années 80.
Quelque part où règnent la force du heavy metal, la nuit éter-
nelle et le sang couleur rimmel se dresse Furies. Depuis 2016,
le groupe n’est plus essentiellement féminin, Lynda Basstarde
et Zaza Bathory ont été rejointes par deux guitaristes solistes :
Billy Laser et Sam Flash. 

OCTOBRE - 21 et 22/10
EXPOSITION MYCOLOGIQUE
En 2017, le club mycologique conflanais atteint sa majorité en
vous présentant sa 18e exposition. A cette occasion, il boule-
verse un peu ses habitudes et au lieu de son organisation ha-
bituelle basée sur la classification habituelle, vous trouverez
une présentation qui vous permettra, dans les principes, de
mieux conduire une identification de champignon. Comme à
l’accoutumée, vous pourrez découvrir la variété du monde fon-
gique à travers plus de 200 espèces présentées et divers ate-
liers ludiques ou techniques.
Venez nombreux nous vous accompagnerons et vous ferons
vivre notre passion.

OCTOBRE - 29,30 et 31/10
HALLOWEEN
Après-midi et soirée – 4 € enfant / 6 € adulte

Par la compagnie Notre monde imaginaire
C’est bientôt Halloween, et à cette occasion les esprits et reve-
nants prennent d’assaut le manoir de la MJC. Tenez-vous prêt
à rencontrer les plus grands mythes d’épouvante. Arpentez les
salles lugubres et les sombres couloirs, observez, répondez,
résolvez, et peut-être trouverez vous la clé pour Le rencontrer.
Restez sur vos gardes et ne vous laissez pas surprendre, dans
le noir on peut frôler des choses bien étranges. 
Le manoir ne vit réellement que la nuit, et sera donc ouvert
l’après-midi pour la curiosité des petits. Mais alors dès que la
nuit tombe, les portes s’ouvrent aux plus vaillants et ainsi le
manoir, ne vous laissera pas indifférent. 

NOVEMBRE - 09/11 au 28/11
EXPOSITION APONI
ART CONTEMPORAIN

L’artiste, Aponi, nous livre une peinture instinctive et libéra-
toire, elle nous ramène aux premiers temps où tout n’était
que vibration, attraction, répulsion et cohésion. Pour elle, la
peinture orchestre ce que nous avons à émettre, à remettre à
l’autre et à transmettre. 

NOVEMBRE - 25/11
LA MJC EN CHANSON
Entrée libre - 20h30
Espace dédié à la chanson, ouvert à tous, chanteurs d’un soir
ou auditeurs. Cette éphémère se construit sur ce que chacun
apporte et sur le travail de l’activité. Approfondissement d’un
patrimoine incroyablement riche… sans frontière d’âge, de
style, de langue, la chanson y est reine. Il est prudent de s’ins-
crire les envies de chanter étant fortes…

DECEMBRE - 02/12
SIDA : ÉCLATS DE VIE
Eclats de vie a repris le chemin de la Salle des Fêtes : préven-
tion, information, lutte contre les préjugés. Le sida est toujours
présent. MJC, partenaires, jeunes comédiens, musiciens, sla-
meurs, élus, médecins, associations, unissent leurs forces pour
lutter contre ce qui n’est pas une fatalité. Six mille personnes
sont contaminées chaque année. En améliorant le dépistage
on prévient la transmission.

DECEMBRE - 08/12
CONCERT PETITE MACHINE : 
PEACE, LOVE AND REGGAE

Projection du documentaire  Reggae Ambassadors &
concert reggae  – Entrée libre – 19h00
Imprégnez- vous de la culture jamaïcaine, en découvrant le
film Reggae Ambassadors d’Alexandre Grondeau. Puis vibrez
avec Gaëlle and the Old Dodge Fellows où l’espace d’un
concert, vous serez transportés dans la musique jamaïcaine
d’hier et d’aujourd’hui. 

DECEMBRE - 13/12 
SPECTACLE NOËL
Spectacle Jeune public 5 € (4 € adhérent) - 15h
Programation à venir

DECEMBRE - 16 et 17/12
LE MARCHÉ DE NOËL 
"UN NOËL FAIT MAIN"
Une trentaine d'artistes et d'artisans de Conflans vous présen-
tent leurs créations durant tout le week end de 10 h à 18 h.
Lors de cette 2e édition à la MJC Les Terrasses vous pourrez
découvrir : des bijoux, des créations textiles, de la peinture,
de la céramique, des accessoires mode , des objets déco, des
confitures maison et du miel de Conflans. Sans oublier de l'ar-
tisanat malgache.

JANVIER - 12/01 au 24/01
EXPOSITION CAROLINE FAYAUD - 
PHOTOGRAPHIE
Exposition photographique réalisée en 1999 au Niger lors d’un
relais de l’amitié entre deux villes, Conflans-Sainte-Honorine
(FRANCE) et Tessaoua (NIGER). L’objectif consistait à relier en
courant jour et nuit Conflans-Sainte-Honorine à Roissy, puis
après un passage obligé par l’avion, la capitale Niamey à Tes-
saoua, soit 850 km parcourus en 3 jours et demi par une di-
zaine de participants. Les photographies ont été prises au fil
de la route entre ces deux villes. Elles dévoilent la vie quoti-
dienne des habitants des villages du NIGER. Elles invitent à la
découverte de ce pays méconnu. 

FEVRIER - 02/02
SCÈNE OUVERTE

FEVRIER - 07/02
LES ENFANTILLAGES 
DE LA MALADROITE
Spectacle Jeune public 5 € (4 € adhérent) - 15h

Ce spectacle Jeune
Public invite les en-
fants au voyage à
travers des textes et
des mélodies tantôt
oniriques, tantôt gri-
maçants, illustrés par
une création lumière
intimiste et un visuel
sous forme de théâ-
tre d’ombres !

FEVRIER - 11/02
TOURNOI DE BRIDGE
FEVRIER - 10 et 11/03
FÊTE DU TIMBRE
MARS - 16/03
SCÈNE OUVERTE
MARS - 24/03
PRINTEMPS DES POÈTES
Entrée libre – 20h
Café poésie d’un soir, espace dédié à la poésie, ouvert à tous.
Hommage à JP Siméon qui passe le relais de la direction ar-
tistique du PdP. « Des mots qui jamais ne renoncent » thème
national « Ardeur » et un hommage à A.Gatti. Place à ceux
qui désirent une poésie sans contrainte.

MARS - 25/03
TOURNOI CLUB D’ÉCHECS
AVRIL - 01/04
BROCANTE
MAI - 04/05 
CONCERT PETITE MACHINE
SYLBI VANE & JUST LIKE PHIL

Concert folk - Entrée libre – 20h30
Sylbi Vane, musicien nantais,
offre sur scène des composi-
tions intimistes et mélanco-
liques. Il propose une
musique folk, en
guitare/voix, soutenue par
une batterie. 
Just Like Phil est un groupe
de folk indé nantais qui aime

mélanger les ambiances et revendique ses influences élec-
triques de la fin des années 90. Porteur d'une certaine énergie
en concert, Just Like Phil fait partie de ceux qui dynamise la
musique folk sans en oublier les racines.

MAI - 02/05
DÉMÉTER
Spoken word mythologique de et par Karine Mazel-Noury 
avec David Kpossou

Jeune public 5 € (4 € adhérent) – 15h00
Karine Mazel-Noury raconte le mythe de Déméter à la manière
d'une aède moderne.
La musique éléctro de David Kpossou tisse une aire d'envol à
une parole entre slam et rap.
Un spectacle-concert qui parlera à toutes et à tous !

MAI - 16/05 au 30/05
EXPOSITION DU CLUB PHOTO
MAI - 19/05
FESTIVAL BONNE MACHINE

JUIN- 02/06
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JUIN - 13/06 au 27/06
EXPOSITION ATELIERS ARTS PLASTIQUES
JUIN - 23/06
GALA DE DANSE
JUIN - 29/06
SCÈNE OUVERTE
JUILLET - 01/07 - FIN DES ACTIVITÉS
JUILLET / AOÛT - ANIMATION ÉTÉ

PROGRAMME

Conflans-Sainte-Honorine

Pour recevoir 
la Newsletter

incrivez-vous sur
mjcconflans.org
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14 octobre 2017   Inscriptions vacances Toussaint
10 février 2018    Inscriptions vacances d’hiver
7 avril 2018         Inscriptions vacances de printemps
9 juin 2018           Inscriptions vacances d’été
Juillet                    Animation jeunesse scène d’été
Juillet-Août           Animation jeunesse

Studio de répétition
Le local est équipé d’une batterie, d’amplis, d’une sono
et d’une bonne acoustique pour répéter dans de bonnes
conditions.
Créneaux disponibles en soirée, le mercredi après-midi
ansi que le samedi après-midi.
Un travail d’accompagnement et de formation peut être
proposé aux groupes.

NOS PARTENAIRES

La MJC est une association loi 1901 à but
non lucratif, fondée en 1964, affiliée à la
fédération régionale des MJC en île de
France et subventionnée par la ville de
Conflans-Sainte-Honorine et autres

partenaires.
N° SIRET : 785 059 791 000 26

Direction Départementale de la 
cohésion sociale des Yvelines

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INSCRIPTIONS 2017
Dès le 4 juillet à la MJC.

FORUM DES ASSOCIATIONS
La MJC sera présente le samedi 9 septembre de 10h 
à 18h au gymnase Fichot et répondra ainsi à toutes vos
questions. 
Les inscriptions à l’association se feront à la MJC.

ADHÉSION ANNUELLE
Moins de 16 ans                            13 €

Plus de 16 ans                              19 €
Famille 2 adultes + 1 enfant         36 €
par personne supplémentaire             7 €

CHÈQUES-VACANCES
La MJC Les Terrasses accepte :
• les Chèques-Vacances, 
• les coupons sport.

RÉDUCTIONS FAMILIALES
Sur les cotisations de type cours, les familles bénéficient
d’une réduction de 20% sur la participation annuelle
demandée à partir du 2e enfant, sous réserve qu’il soit
inscrit en même temps. Cette réduction peut s’appliquer
pour des activités différentes. La réduction ne s’applique ni
au prix de l’adhésion MJC, ni aux frais spéciaux reversés
directement à des organismes extérieurs : licences,
assurances obligatoires.

  Conseil d’administration (élu en juillet 2016, à renouveler en juin 2017)

Bureau : 
Président : Claude WERKMEISTER
Vice-président : Jean-Pierre LEFEBVRE
Trésorier : Jean-Pierre DEJOU
Trésorier adjoint : Jean-Marc ARNOLD 
Secrétaire : Valérie ARNOLD-GAUTIER
Secrétaire adjointe : Ellen SANDRIN
Membres : Patrick DE COLOMBY, Radija KOUDJIK

Le conseil d’administration : 
Christian CONFOLANT, Jean DELAUNAY, Jean GUERTAULT, Christian GAUTHIER,
Véronique VAN EEGHER, David WOIMANT

Avec le concours de nombreux bénévoles

Direction
Directeur : Claude PELLAT
Directrice-adjointe : Sandra MERVEILLE

Administration et communication
Responsable : Manon LE TARGA

ACCUEIL
Juanita ARENAS

Technique
Nicolas SPOHN

Animation 
Responsable : Anthony VERDIER
Animateurs : Leïla ALESSANDRINI, Hafss AROUR, Yanis BELLAHOUES, 
Marvin BROSTMEYER, Nouhoum DJILLA
Les animateurs occasionnels du secteur jeunesse

Tél. 01 39 72 61 76 - 78700 Conflans
contacts@compo-offset.fr

CREATION GRAPHIQUE
IMPRESSION

LE RÈGLEMENT EST ANNUEL
Encaissement des chèques à l’inscription.
La cotisation est annuelle. Tout trimestre
commencé est dû.  Aucun remboursement ne
sera effectué après le 31 décembre.
Les cotisations aux activités sont valables de
septembre 2017 à juin 2018.
33 cours seront dispensés dont 31 garantis.
La MJC peut être conduite à modifier son
programme.

LA MJC, UNE EQUIPE

Ouverture au public
• Mardi         10h - 13h / 14h - 18h30
• Mercredi   14h - 18h30
• Jeudi       10h - 13h / 14h - 18h30
• Vendredi   10h - 13h / 14h - 18h30
• Samedi    10h - 18h

Maison des Jeunes et de la Culture : 
les Terrasses, Maison Pour Tous

Espace Michel Rocard - Avenue du Pont - 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. 01 39 19 20 09 - Fax 01 39 19 25 54
Courriel : secretariat@mjcconflans.org

Pendant les vacances
scolaires, les horaires
d’accueil sont de 10h à 18h
sans interruption, 
du lundi au vendredi. 

activites physiques
Eveil corporel
Intervenante : Marion LAGRAULET
Le mercredi : 15h00 à 15h45, 15h45 à 16h30
Cours 0h45 : 190 € - Licence 22 €
De 3 à 5 ans (2014-2012)

Danse modern’ jazz
Intervenants : Cécilia SIHARAJ et Naïm OUAHBI
Le mercredi :
14h00 -14h45 : 2013
14h45 - 15h30 : 2012
15h30 - 16h30 : 2011-2010
Le samedi : 
13h30 - 14h30 : 2010 - 2009
14h30 - 15h30 : 2009 - 2008
15h30 - 16h30 : 2007 - 2006 - 2005
16h30 - 17h30 : 2004 - 2003 - 2002
17h30 - 19h00 : 2002 et avant
Cours 0h45 : 155 €, 1h : 195 €, 1h30 : 285 €

Gymnastique volontaire adultes
Intervenantes : Odile LADROUE (coordination) /
Nelly EATON / Nadine BIGOT / Valérie BLACHON
Marion LAGRAULET

Lundi * : 15h30 - 16h30 pilates
18h00 - 19h00 étirements
19h00 - 20h00 

Mardi ** : 8h40 - 9h40 
9h40 - 10h40

10h45 - 11h45 gym douce
20h45 - 21h45

Jeudi ** : 8h30 - 9h30
9h30 - 10h30 gym douce

14h30 - 15h30 body zen
21h00 - 22h00 stretching

Jeudi * : 18h15 - 19h15
19h15 - 20h15

Vendredi * : 8h30 - 9h30
21h00 - 22h00

Samedi ** : 9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00

1 cours : 132 €, 2 cours : 185 €, 3 cours : 220 €
Licence : 27,00 € - * Maison de quartier de 
Chennevières - ** Dojo - MJC Les Terrasses

Judo
Intervenants : Ahmed AZIZI / Karim BRAHMI

2012 - 2013 mercredi 17h15 - 18h15 ou
(Baby judo) : vendredi 17h00 - 18h00
2010 - 2011 : lundi et jeudi 17h00 - 18h00
2008 - 2009 : mercredi 18h15 - 19h15 et 

vendredi 18h00 - 19h00
2006 - 2007 : lundi et jeudi 18h00 - 19h00
2003 - 2005 : lundi et jeudi 19h00 - 20h00
2000 et avant : lundi et vendredi 20h00 - 21h00

Baby judo : 120 €, -16 ans : 235 €, 
16-25 : 285 €, + de 25 : 325 € - Licence : 37 €

West Coast Swing
Intervenants : Kelly TIERCELET -
ARMAND BUISSON
Ado - Adultes : le lundi 20h - 21h
et 21h - 22h - 15 € + cotisation club

Yoga
Intervenante : Martine GUILLO
Adultes : le lundi de18h30 à 19h30 - 275 €

Zumba
Intervenantes : Bérangère PRUVOST / 
Martynn CYCUMAR
Dimanche : 10h00 - 11h00, 11h00 - 12h00
Adultes - 180 €

aRTS CREATIFS
Arts plastiques
Intervenante : Kristiana LUCAS

Mercredi : 14h00 - 15h30 :  2011 - 2009
15h30 - 17h00 :  2009 - 2008
17h15 - 18h45 :  2008 - 2004

Samedi : 14h00 - 16h00 :  2004 - 2000
1H30 : 295 € - 2h00 : 325 €

Bande dessinée
Intervenant : Alex NIKOLAVITCH
Samedi : 15h30 - 17h00
à partir de 11 ans - 255 € 

Photographie
Intervenants : Jacky BOULFRÉ / Jef PALAU
Adultes : le jeudi 20h30 - 22h30 - 62 €

MUSIQUE ET THEATRE

Comédie musicale
Intervenant : Jérémy NATAF
Mardi de 18h45 à 20h45
280 € - 10-18 ans
Éveil musical
Intervenant : Cécile Maingot
Samedi : 10h00 à 10h45 et 10h45 à 11h30
4-5 ans - 210 €

Jardin musical
Intervenant : Cécile Maingot
Samedi : 11h30 à 12h30
6-7 ans - 250 €

Guitare (acoustique et électrique)
Intervenant : Vincent GSELL

Lundi : 17h00 - 18h00 : 8 - 9 ans
18h00 - 19h00 : 13 - 16 ans

Mardi : 17h00 - 18h00 : 10 - 13 ans
18h00 - 19h00 : 13 - 16 ans
19h00 - 20h00 : adultes
20h00 - 21h00 : adultes

Mercredi : 14h00 - 15h00 : 8 - 9 ans
15h00 - 16h00 : 10 - 13 ans

Jeudi : 18h00 - 19h00 : 13 - 16 ans
19h00 - 20h00 : 15 - 18 ans
20h00 - 21h00 : adultes

7 - 25 ans : 285 €, + de 25 ans : 445 €

Musique - Répétitions
Jeunes et adultes :
Du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00
40 € par personne
Mercredi et samedi après-midi

Steel-drum / Kaducia
Présidente : Anne MELYON
Intervenant : Alain ROUAUD
Ados et adultes : le samedi de 14h00 à 17h00 
18 - 25 ans : 125 €
Adultes : 245 €

LANGUES
Alphabétisation (adultes)
Intervenants : Louis et Ursula LE FLOCH 
Le mardi et le vendredi de 14h00 à 15h30 
Maison de quartier de Fin-d’Oise - 15 €
Le lundi et le jeudi de 14h00 à 15h30 
Maison de quartier des Roches - 15 €

Act together
Atelier théâtre bilingue anglais/français
Intervenante : Fanny WICKHAM-VOISIN
Jeudi : 20h00 - 22h00 - adultes - 40 €

LOISIRS ET CULTURE
(voir planning des activités)

Bridge
Président : Jean GUERTAULT
Ados et adultes :
15€ + cotisation club 

Échecs
Président : Yvon HERVE
Intervenants : Didier RIOU / Alain ROCHE /
Alexandre TROSTIANSKY
15€ + cotisation club 

Généalogie 
Présidente : Valérie ARNOLD-GAUTIER
Jeunes et adultes :
15€ + cotisation club 

Libre expression
Intervenante : Janette MAURY
Jeunes et adultes : travail sur projets -15 €

Mycologie
Intervenant : Gérard CORNET
Cueillette une fois par semaine et un dimanche
par mois -15 €

Philatélie 
Président : Robert HUGOT
Jeunes et adultes : 15€ + cotisation club 

ACTIVITES MJC 2017 -2018

La carte MJC donne
droit à des
réductions sur
certains spectacles
en Ile-de-France.

www.mjcconflans.org
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