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SAISON

PROGRAMME

Pour recevoir
la Newsletter
incrivez-vous sur

2018-2019

mjcconflans.org

MJC
LES
TERRASSES
www.mjcconflans.org
Conflans-Sainte-Honorine

8 SEPTEMBRE

1 DÉCEMBRE

10h - 18h - Gymnase Claude Fichot

Salle des fêtes - 20h
Prévention, information, lutte contre les préjugés. En améliorant le dépistage on prévient la transmission …

ConCerT peTiTe maChine :
sTiCky Boys & hover dusT

DU 13 AU 27 MARS

En partenariat avec Sortir à Conflans
AC/DC, Airbourne, Monster Truck ? Sticky Boys c'est tout ça à
la fois. Véritable concentré de déglingue, le trio parisien
galvanise ses publics avec des riffs Punk-Stoner-n'Roll bien
affûtés.
Un peu de White Stripes et de Black Keys, un peu de Royal
Blood et de Marilyn Manson, une voix écorchée, une batterie
puissante et de l’élégance, du style et des costumes-cravates.
C’est ça, le big-rock d’Hover Dust !

Foire aux disques

10h - 18h à la salle des fêtes.
En partenariat avec la médiathèque Blaise Cendrars

5 OCTOBRE // 20H30

ConCerT peTiTe maChine

7 DÉCEMBRE

de 14h à 16h
Information collective de la Caisse d’allocations familiales des
Yvelines : « Parents, après une séparation »

DU 15 AU 16 DÉCEMBRE

marChé de noël

3e édition à la MJC. Tout le week-end, de 10h à 18h

11 JANVIER // 20H30

Soirée soundtracks avec Sofia Pulp
Que seraient Spielberg sans John Williams ou James Bond sans
John Barry ? La musique est inséparable des grands classiques
du cinéma, c’est pourquoi nous décidons d’y consacrer une
soirée avec Sofia Pulp. Ses musiciens vous embarqueront
dans l'univers des soundtracks de Tarantino à CostaGavras (Pulp Fiction - Z), mais aussi des thèmes de Narco,
Misfits, Midnight Ex. et R'n'R Racing.

sCène ouverTe – velours Canapé

DU 15 AU 29 JANVIER

exposiTion viorel enaChe

Sculpture

10 OCTOBRE

Spectacle jeune public - 15h
Une belle histoire d'amitié et de solidarité en musique live. La
vie était belle au poulailler.
Nina, la poule noire, chantait du rock'n roll, Rosa, la poule
rousse, de l'opéra, Blanca, la poule blanche, rêvait et jouait
du saxophone. Mais, un beau jour, ou plutôt un mauvais jour,
l'arrivée du coq Nono transforma leur bonne humeur…

30 JANVIER

À peTiTs pas Bleus de la Cie pipa sol

DU 19 AU 21 OCTOBRE

Spectacle jeune public - 15h

DU 28 AU 31 OCTOBRE

exposiTion « la grande guerre »

la mJC en Chanson

prinTemps des poèTes

7 AVRIL

BroCanTe

18 MAI

FesTival Bonne maChine

ConCerT peTiTe maChine
les enFanTs de la Balle / venT pire

DU 13 AU 22 NOVEMBRE

20h30 - Entrée libre
Scène ouverte

30 MARS

1 FÉVRIER // 20H30

sCène ouverTe – velours Canapé

24 NOVEMBRE

Spectacle jeune public - 15h
Le sultan Shahryar ayant appris les infidélités de son épouse
décide de la condamner à mort. Puis, afin d'être certain de ne
plus être trompé, le sultan ordonne que l'on tue chaque matin
la femme qu'il aura épousée la veille ! Un jour, la belle
Shéhérazade, la fille du vizir, devenue son épouse, entend
bien changer cette funeste tradition. Elle entreprend alors de
raconter chaque nuit une histoire à son royal époux en prenant
soin de l'interrompre sitôt le jour levé...

Tournoi CluB eCheCs

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du pied
qui la retient. De périples en aventures, elle découvre les
caprices des éléments et trouve son chemin. Par des images
plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de
lumières ponctuelles et même d’odeurs, «à petits pas bleus»
déploie un récit poétique au rythme calme et apaisant.

9 NOVEMBRE // 20H30

Le 11 novembre 2018 verra la célébration du centenaire de
l'Armistice. A cette occasion, seront présentés les travaux du
Cercle généalogique de Conflans (parcours d'ancêtres de familles conflanaises de souche, de province, d'origine italienne
ou algérienne) et du Club philatélique conflanais (maximaphilie). Ces recherches seront complétées par deux expositions
du Souvenir français sur le devoir de mémoire de nos morts
pour la France depuis 150 ans et sur le conflit de la Première
Guerre mondiale par les Archives départementales des Yvelines
et du Val d’Oise.

les mille eT une nuiTs

31 MARS

Crédit photo : Cie Pipa Sol

Un groupe d’amis passionnés
d’urbex, en quête de sensations
fortes, se rend dans le manoir de
la MJC abandonné depuis
quelques décennies et entouré
de légendes funestes. L’expédition tourne vite au cauchemar :
la petite équipe se rend compte
qu’elle n’est pas seule en ces
lieux, elle est cernée et traquée...

Crédit photo : ???

Crédit photo : Alain Fay

Après-midi : enfants
Soirée : ados/adultes

20 MARS

20h
Café et poésie d’un soir. Entrée libre.

exposiTion myCologie
mJC hanTée

Deux photographes : Franck Griffon "Les Forces de l'esprit "et
Aaron"Soul Faces" vous capturent pour un voyage passionnant
au sein de multiples facettes que porte l'existence humaine.
Pour Franck Griffon la photographie est une méditation sur
l'être et sa présence au monde, la temporalité, la transmission.
Ses paysages-portraits reflètent une mémoire du lieu qui est
en relation avec une réflexion philosophique personnelle et
universelle à la fois.
À travers l'objectif le photographe Aaron s'interroge sur les
émotions de l'humain tout en accueillant la singularité de ceux
qui posent pour lui. Par son style épuré et une exploration
visuelle de grande sensibilité et force identitaire, les portraits
de ces femmes, hommes, enfants vous invitent à un dialogue
entre vous et le monde.

Les Enfants de la balle,
c’est un groupe de
chanson française festive issu de la scène parisienne, aux accents
ska et guinguette, parfois rock ou klezmer.
Les textes, à la couleur
souvent gainsbourienne, sont parfois engagés, parfois plus
intimes mais toujours
poétiques.
Chansons populaires ou brèves de trottoir au parfum de goudron fleuri, Vent Pire, c’est ça ! Un spectacle intismiste promené
au gré des rencontres pour un partage à contre-pied, car s’il
règne de la « pensée unique », Vent Pire est le courant d’air
qui vise à lui filer la crève ! Une voix, une gouaille, une gueule,
un sourire et un accordéan …

DU 23 MAI AU 6 JUIN

exposiTion CluB phoTo

7 JUIN // 20H30

sCène ouverTe – velours Canapé

15 JUIN

assemBlée générale

22 JUIN

gala de danse

Théâtre Simone Signoret

29 JUIN

speCTaCles aTelier ThéâTre

Crédit photo : Christian Lambin

Crédit photo : Cie Patachon

Crédit photo : ???

CoCoTTes de la Cie paTaChon

Depuis plus de 30 ans
le sculpteur Viorel
Enache transforme le
marbre, le granit, la
pierre calcaire ou le
bois par une expression
plastique riche et variée
qui reflète l'organique,
le végétal ou le minéral. La matière sublimée par la main de
l'artiste porte souvent une résonance thématique venant de
son travail de restaurateur pour les Monuments historiques
tels le Louvre, l'église de la Madeleine, Le Conseil constitutionnel, le Château de Versailles, pour ne citer que quelques – uns.
Ses sculptures pures et abstraites, d'une douceur et beauté saisissantes ne vous laisseront pas de marbre.
Artiste de dimension internationale, né à Oveselu en
Roumanie, Viorel Enache vit et travaille à Paris depuis 1990.

exposiTion phoTographique :
douBle "Je"

Crédit photo : Franck Griffon

29 SEPTEMBRE

FêTe du TimBre

Un moment exceptionnel durant cette année 2019, puisque
nous célébrerons un anniversaire important : notre club atteint
l’âge respectable de 50 ans au sein de la MJC.
La fête du timbre aura pour thème l’automobile. Après
Renault, Citroën sera à l’honneur. Conflans fera partie des
cent villes organisatrices en France.
Mais à Conflans, cette fête sera également celle du club, qui
par une exposition plus importante que d’habitude vous fera
découvrir une philatélie moderne, accessible à tous et particulièrement à la jeunesse.
Pour cette occasion, un bureau de poste sera sur place.

Crédit photo : Emmanuel Fortin

reprise des aCTiviTés

DU 9 AU 10 MARS

7 DÉCEMBRE // 20H30

exposiTion phoTographique
« au Fil de la Chanson Française »

17 SEPTEMBRE

Tournoi de Bridge

Crédit photo : Aaron

DU 13 AU 26 SEPTEMBRE

Direction artistique : Michaëlle Dioni
Photographies : Franck Stromme
Cette exposition consacrée aux interprètes, auteurs, compositeurs de la scène nationale met en avant des images inédites
réalisées à Paris ou à Londres, à Moscou comme à Abidjan,
sur scène, sur un plateau de tournage, en extérieur ou en
studio... Instants privilégiés et complices, sélectionnés en noir
et blanc ou en couleurs, ces photographies incitent le spectateur
à devenir l’« Autre Regard ».

3 FÉVRIER

soirée éClaTs de vie ConTre le sida

Crédit photo : Théâtre de la clarté

Forum des assoCiaTions

ACTIVITES MJC
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Sophrologie

Eveil corporel
Intervenante : Marion LAGRAULET

Le mercredi : 10h00 à 10h45
Cours 0h45 : 195 € - Licence 22 €
De 3 à 5 ans (2015-2013)

Danse Hip Hop

eau
Nouv

Le samedi :
14h00 - 15h30 : 12 ans et plus
Cours 1h30 : 285 €

Intervenant : Tony MULACHIE
Mercredi :
eau
7 - 9 ans : 10h00 - 11h00
Nouv
10 - 12 ans : 11h00 - 12h00
Tarif : 240 €

Zumba

Intervenante : Leila ALESSANDRINI
Mercredi :
eau
6 -11 ans : 10h00 - 11h30
Nouv
12 -17 ans : 18h00 - 20h00
1h30 : 200 €, 2h00 : 220 €

Initiation au running

Danse modern’ jazz
Intervenante : Cécilia SIHARAJ

Le mercredi :
10h45 - 11h30 :
2014 - 2013
11h30 - 12h30 :
2012 - 2011
13h30 - 14h30 :
2011 - 2010
14h30 - 15h30 :
2010 - 2009
Le samedi :
15h30 - 16h30 :
2008 - 2007 - 2006
16h30 - 17h30 :
2005 - 2004 - 2003
17h30 - 19h00 :
2003 et avant
Cours 0h45 : 160 €, 1h : 200 €, 1h30 : 290 €

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

Lundi * :

14h30 - 15h30 pilates
18h00 - 19h00 étirements
19h00 - 20h00
Mardi ** :
8h40 - 9h40
9h40 - 10h40
10h45 - 11h45 gym douce
20h45 - 21h45
Mercredi ** :
19h30 - 20h30 pilates
Jeudi ** :
8h30 - 9h30
9h30 - 10h30 gym douce
14h30 - 15h30 body zen
21h00 - 22h00 stretching
Jeudi * :
18h30 - 19h30
Samedi ** :
9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
1 cours : 137 €, 2 cours : 190 €, 3 cours : 225 €
Licence : 27,00 € - * Maison de quartier de
Chennevières - ** Dojo - MJC Les Terrasses

Tarif 3 cours applicable pour la zumba,
la gymnastique, le pilates et le running.

Judo
Intervenants : Ahmed AZIZI / Karim BRAHMI

mercredi 17h15 - 18h15 ou
vendredi 17h00 - 18h00
lundi et jeudi 17h00 - 18h00
mercredi 18h15 - 19h15 et
vendredi 18h00 - 19h00
2007 - 2008 : lundi et jeudi 18h00 - 19h00
2004 - 2006 :
lundi et jeudi 19h00 - 20h00
2001 et avant : lundi et vendredi 20h00 - 21h00
2013 - 2014
(Baby judo) :
2011 - 2012 :
2009 - 2010 :

Baby judo : 125 €, -16 ans : 240 €,
16-25 : 290 €, + de 25 : 330 € - Licence : 38 €

Yoga
Intervenante : Martine GUILLO
Adultes : lundi de18h30 à 19h30 - 280 €

eau
Nouv

Atelier motricité libre
parent/enfant

eau
Nouv

Intervenante : Ellen SANDRIN
Vendredi : 9h30 - 11h00 : 6 mois à 3 ans
50 € / an

aRTS CREATIFS
Arts plastiques
10h30 - 11h30 : 4-6 ans
11h30 - 13h00 : 7-10 ans
14h00 - 15h30 : 11-13 ans
15h30 - 17h00 : 14-16 ans
19h00 - 21h00 : plus de 16 ans
Esthétique et technologie
pratique de la création artistique

Vendredi :

1H00 : 195 € - 1H30 : 300 € - 2h00 : 330 €

Bande dessinée
Intervenant : Alex NIKOLAVITCH
Samedi : 15h30 - 17h00
à partir de 11 ans - 260 €

Le mardi et le vendredi de 14h00 à 15h30
Maison de quartier de Fin-d’Oise - 15 €

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

(voir planning des activités)

Bridge

Batterie

Intervenant : David WOIMANT
30€ / an

Club de jeux

Intervenant : Cédric DUPUY
Samedi :10h30 - 16h00
Cours d’une demi-heure enfants et adultes
- 16 ans : 342 €, + 16 ans : 355 €

Éveil musical
Intervenante : Cécile MAINGOT
Samedi : 10h00 - 10h45 et 10h45 - 11h30
4-5 ans - 215 €

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
Jeudi :
18h00 - 19h00 : 13 - 16 ans
19h00 - 20h00 : improvisation jazz
et blues
20h00 - 21h00 : adultes
7 - 25 ans : 290 €, + de 25 ans : 450 €

Inscriptions vacances de la Toussaint
Inscriptions vacances d’hiver
Inscriptions vacances de printemps
Inscriptions vacances d’été
Animation jeunesse été

LE RÈGLEMENT EST ANNUEL

13 €
19 €
36 €
7€

mode de paiment

RÉDUCTIONS FAMILIALES

(adultes)

15€ + cotisation club ouveau
N

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 2018 à juin 2019.
33 cours seront dispensés dont 31 garantis.
La MJC peut être conduite à modifier son
programme.

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.

Alphabétisation

Intervenants : Louis et Ursula LE FLOCH

MUSIQUE ET THEATRE

Dès le 2 juillet à la MJC.

La MJC Les Terrasses accepte : les Chèques-Vacances,
les coupons sport, les bons CAF, les chèques et la carte
bancaire.

Mercredi : 14h00 - 15h00 : 5-7 ans
15h00 - 16h00 : 8-10 ans
16h00 - 17h00 : 11-12 ans
Tarif 180 €

Président : Jean GUERTAULT
Ados et adultes :

INSCRIPTIONS 2018

Moins de 16 ans
Plus de 16 ans
Famille 2 adultes + 1 enfant
par personne supplémentaire

eau
Nouv

LOISIRS ET CULTURE

Photographie

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ADHÉSION ANNUELLE

LANGUES

Intervenant : Jef PALAU
Adultes : jeudi : 20h30 - 22h30 - 62 €

13 octobre 2018
16 février 2019
13 avril 2019
15 juin 2019
Juillet-août

La MJC sera présente le samedi 8 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.

Présidente : Anne MELYON
Intervenant : Alain ROUAUD
Ados et adultes : samedi 14h00 - 17h00
18 - 25 ans : 130 €
Adultes : 250 €
Ecole de Chennevières

Anglais

Intervenante : Kristiana LUCAS

Mercredi :

Théâtre

Steel-drum / Kaducia

Intervenante : Marion LAGRAULET
Mercredi : 8h30 - 9h30
Adultes : 170 €

Calendrier animation jeunes

FORUM DES ASSOCIATIONS

SAISON

Magie

eau
Nouv

Intervenantes :
Delphine PRATS / Amparo MONTILLA
19h00 à 20h00 : adultes
Mardi :
Mercredi :
14h00 à 15h00 : 7-10 ans
15h00 à 16h00 : 5-6 ans
Adultes : 190 € - Enfants : 170 €
Intervenante : Martynn CYCUMAR
Dimanche : 10h30 - 11h30
Adultes - 185 €

Intervenant : Naïm OUAHBI

2018-2019

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

Échecs

Président : Didier RIOU
Intervenants :
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

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 ainsi que le samedi après-midi. Un travail
d’accompagnement et de formation peut être proposé aux groupes.
du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00
mercredi et samedi après-midi - 40 € par personne

LA MJC, UNE EQUIPE
Conseil d’administration (élu en

Direction

juillet 2017, à renouveler en juin 2018)

Directeur : Claude PELLAT
Directrice-adjointe : Sandra MERVEILLE

Bureau :
Président : Jean-Marc ARNOLD
Trésorier : Christian GAUTHIER
Trésorier adjoint : Patrick DE COLOMBY
Secrétaire : Valérie ARNOLD-GAUTIER
Secrétaire adjoint : David WOIMANT
Membres : Véronique VAN EEGHER,
Radija KOUDJIK

Administration et communication
Responsable : Manon LE TARGA

ACCUEIL
Eléa MALET

Technique
Nicolas SPOHN

Le conseil d’administration :
Jean-Pierre DEJOU, Jean DELAUNAY,
Dominique HARDY, Jean GUERTAULT,
Ellen SANDRIN

Animation

Avec le concours de nombreux
bénévoles

L’équipe d’animation et les animateurs
occasionnels du secteur jeunesse

Responsable : Anthony VERDIER

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

www.mjcconflans.org
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

Ouverture au public
• Mardi
• Mercredi
• Jeudi
• Vendredi
• Samedi

10h - 13h / 14h - 18h30
10h - 13h / 14h - 18h30
14h - 18h30
10h - 13h / 14h - 18h30
10h - 18h

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

NOS PARTENAIRES
Direction Départementale de la
cohésion sociale des Yvelines

CREATION GRAPHIQUE
IMPRESSION

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