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Président : Philippe Bordier
Trésorière : Mina Id Moussa
Secrétaire : Catherine Caillat
Secrétaire adjointe : Cécile Bordier
Membres : Marion Cardinal, Béatrice
Colboc, Hélène Lesueur, Françoise
Martin, Pierre Pagès, Véronique Pruvost,
Yannick Semene, Kiven Vollard

LES MOTS DU PRÉSIDENT

LES MOTS DE LA DIRECTRICE

La Maison des Jeunes et de la Culture
d’Évreux vous propose ses nombreuses
activités pour la saison 2021/2022 . C’est
avec enthousiasme que nous nous
engageons avec la nouvelle directrice pour
répondre à la diversité de vos besoins
culturels, artistiques et sportifs. Elle est à
la tête de notre MJC depuis le 1er avril
dernier. Raphaël Vigier, après 12 années à
diriger la MJC d’Évreux et la MED (La
Manufacture) souhaitait changer de voie,
merci Raphaël.

La Maison des Jeunes et de la Culture
d'Évreux existe depuis plus de 60 ans. Cette
institution a traversé nombre d’évènements,
de mouvements, de changements, de projets,
d’activités.
En 2021, elle est encore fièrement présente,
ancrée dans ses valeurs et sur son territoire.
Ce dernier est large, vaste, à l’échelle de
l’agglomération et du département.
Cette association m’a ouvert ses portes pour
en prendre la direction. Cette expression
donne tout son sens à ma fonction : prendre
une direction c’est aller vers. Et je souhaite
aller vers la valorisation de nos multiples
actions. Je souhaite marquer l’ambition de
cette structure à être forte de son
indépendance et de ses originalités, forte de
sa pédagogie « à part ».

Vous pouvez trouver dans notre MJC des
activités dynamiques et tournées vers
l'avenir. Nous souhaitons que chacun d’entre
vous interroge nos animateurs, nos
professeurs, nos bénévoles pour que notre
MJC soit encore plus à même de remplir
toutes ses vocations. Aucune idée nouvelle,
aucune amélioration ne sera ignorée. La
coopération avec la Manufacture reste un axe
fort de travail et d’échange. Nous nous
donnons également les moyens de travailler
avec les associations d’Évreux et d’EPN.
Avec les MJC de toute la Normandie nous
sommes en train de redonner à nos MJC un
cadre coopératif d’avenir.
Le conseil d’administration de la MJC
d’Évreux vous souhaite une grande saison
2021/2022.

À NOUS de VOUS montrer que cette
association est la vôtre, qu’elle ne vit que par
une volonté commune de faire ensemble.
À la MJC je souhaite que des yeux brillent,
que des idées naissent, grandissent,
s’épanouissent, que des rêves se réalisent.
Belle saison à toutes et tous, rendons-la
vivante, dynamique, créative, sportive,
culturelle, artistique.
Véronique Bouillie-Lepers
Directrice

Philippe Bordier
Président du Conseil d’Administration.

L'ASSOCIATION

QU'ALLEZ-VOUS TROUVER
DANS NOTRE MAISON ?

La Maison des Jeunes et de la Culture
d’Évreux est une association d’éducation
populaire affiliée à l’Association Inter
Régionale des Maisons des Jeunes et de la
Culture de Normandie (AIR MJC).
Présente depuis 1958, la MJC Évreux est une
association œuvrant en permanence à offrir
des activités variées, innovantes et créatives
à l’ensemble de ses adhérents. Ses
partenariats, nombreux et précieux,
accompagnent son évolution.
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La danse s’est invitée à la MJC
depuis quelques années et ne
cesse de faire bouger petits et
grands. Le corps s’exprime, se
libère, s’écoute...

PRATIQUES ARTISTIQUES

DANSE 4/6 ANS

A partir de leur propre gestuelle
singulière,
une
nouvelle
approche de la danse est
proposée à nos bambins. La
danse s’associe aux différentes
techniques, jeux, improvisation,
découverte…
> Samedi 10h30-11h30
«TOUT LE MONDE SE FICHE DE VOTRE HABILITÉ À BIEN DANSER.
LEVEZ-VOUS ET DANSEZ. LES GRANDS DANSEURS SONT GRANDS
GRÂCE À LEUR PASSION» -MARTHA GRAHAM-

►DANSE◄

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
ADULTES

Laboratoire de danse alternative
Le travail pédagogique et
chorégraphique
de
notre
chorgraphe se nourrit d’une
exploration des frontières entre
la danse africaine et des danses
tribales. Passionné par l’énergie
dégagée par les danseurs qui ont
pris le parti d’aborder leur corps
et leur gestuelle dans des
dialogues singuliers, il intègre la
force et la fragilité de chaque
individualité sans viser une
plastique idéale.
Il suffit juste d'avoir quelques
bases de danse et envie de
réveiller son corps et ses sens!
> Mercredi 19h-20h15
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DANSE 7/10 ANS

Dans la continuité de l’éveil, il
sera proposé aux plus grands
d’évoluer dans le mouvement. A
partir de leur gestuelle et en
associant
danse,
jeux,
improvisation, de manière
ludique, les enfants aborderont
une danse un peu plus
technique.
> Samedi 11h30-12h30

CIE PERSONA NON GRATA

Certains enfants ont une soif
théâtrale si grande qu’elle ne
saura être comblée pleinement
par un atelier hebdomadaire… pas
de panique, Melle Aude a la
solution!
Une troupe d’enfants acteurs de 9
à 16 ans, portée par l’AL2E et la
MJC Évreux, vous propose des
spectacles burlesques, Rock’n’roll
et décalés !
La Cie Persona Non Grata, espace
artistique hors norme, offre la
possibilité de mordre à pleine
dents dans la vie d’une production
théâtrale.
SUR AUDITION UNIQUEMENT

«UNE PIÈCE DE THÉÂTRE, UNE COMÉDIE, UNE TRAGÉDIE, UN
DRAME, CELA DOIT ÊTRE UNE SORTE DE PERSONNE; CELA DOIT
PENSER, CELA DOIT VIVRE, CELA DOIT AGIR» -VICTOR HUGO-

►THÉÂTRE◄
THÉÂTRE 7/10 ANS

L'atelier enfant ouvre les portes de
l’imaginaire, de la scène, de la
création aux plus jeunes. Avec Melle
Aude, partez dans un voyage haut en
couleurs !
> Jeudi 17h30-19h
THÉÂTRE IMPROVISATION ADULTES

Le théâtre d’improvisation, espace là
encore ouvert à l’imaginaire, n’a
malheureusement pas d’animateur
cette année… qu’à cela ne tienne, en
adhérant il vous sera possible
d’accéder à une salle afin de
travailler en autonomie.
Renseignez-vous auprès de l'accueil
de la MJC

PRATIQUES ARTISTIQUES

Le théâtre est un lieu d’expression
artistique passionnant de variétés,
de diversités, de messages à
porter, à exprimer. La MJC est
partenaire d'une intervenante
extérieure, Melle Aude.
A travers son univers créatif et
participatif, elle permet aux
enfants
de
créer
leurs
personnages, leur univers, leurs
dialogues pour aboutir à un
spectacle "home made".
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Envie de découvrir la musique ? De se
perfectionner ? De jouer ensemble ?
Notre école de musiques actuelles est
faite pour vous !

PRATIQUES ARTISTIQUES

L’école de musiques actuelles de la MJC
propose depuis de nombreuses années un
parcours d’apprentissage et pédagogique
qui s’adapte à l’âge et au niveau de chacun
afin de remplir son premier objectif :
apprendre par le plaisir et avoir le plaisir
d’apprendre !
Autre spécificité : jouer ensemble !
De l’éveil, en passant par les cours
d’instruments, à l’atelier collectif, la
musique se vit à plusieurs !
«LA MUSIQUE OFFRE BEAUCOUP D'ÉMOTIONS, ELLE
VOUS TRANSPORTE. ELLE A CETTE FACULTÉ DE
REMONTER LE TEMPS, D'ALLER CHERCHER VOS
SOUVENIRS. LA MUSIQUE EST ENCOURAGEANTE,
ELLE RENFORCE» -ARETHA FRANKLIN-

►MUSIQUE◄
18 MOIS/3 ANS : PARENTS/ENFANTS
Parce qu'à cet âge l’enfant a besoin de
repères, le rôle du parent est essentiel
dans l’accompagnement, ce moment
privilégié les amènera à l'autonomie.

8/9 ANS : INITIATION INSTRUMENTALE
Soit l’enfant a déjà trouvé son instrument,
soit il hésite encore et peut en essayer un
parmi piano/guitare/batterie ou deux
parmi piano/guitare/batterie/flûte.

> Mercredi 10h45 -11h15
> Samedi 10h30 - 11h

Initiation 1 instrument :
> Mercredi 10h30 - 11h30
14h30 - 15h30
> Jeudi
17h - 18h

4/5 ANS : ÉVEIL MUSICAL
Le moment où l’enfant découvre par luimême les univers sonores, la rythmique…
> Mercredi 9h30 - 10h15 / 9h45 - 10h30
10h30 - 11h15 / 10h15 - 11h
14h30 - 15h15
> Samedi 9h45 - 10h30
6/7 ANS : ÉVEIL INSTRUMENTAL
L’instrument
apparaît,
l’enfant
découvre, le manipule, l’appréhende.

le

> Mercredi 11h15 - 12h00 / 11h30 - 12h15
15h30 -16h15
> Samedi 11h15 - 12h30
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PRATIQUES ENSEIGNÉES :
BASSE - BATTERIE - CHANT - FLÛTE GUITARE - PIANO - SAXOPHONE - VIOLON
CHORALE ENFANTS/ADOS CHORALE ADULTES

Initiation 2 instruments (en alternance):
> Mercredi 13h30 - 14h30
À PARTIR DE 10 ANS :
PRATIQUE INSTRUMENTALE OU VOCALE
En parallèle des cours d’instruments ou de
chant en collectif, il est également temps
de découvrir le travail de groupe. Entre
janvier et juin, les élèves alternent entre
cours d'instrument et atelier de groupe.
> Durée 1h/semaine : du lundi au samedi,
horaires en fonction des cours.

ATELIER MUSIK'ACT

Pour les élèves les plus aguerris, la
MJC propose un atelier pour jouer en
groupe toute l’année. L’objectif est de
travailler des morceaux plus en
profondeur, de créer un répertoire
plus large pour se produire lors de
différentes manifestations.

ATELIERS THÉMATIQUES

Envie
de
découvrir
des
spécificités ? De travailler autour
de la composition? de la MAO ? de
la culture musicale ? de
l'improvisation? La MJC ouvre ses
portes à l'innovation.
Chaque atelier proposé sera
ouvert sous réserve d'un nombre
de participants suffisant. Alors
lancez-vous!
> Durée 1h/semaine; du lundi au
vendredi, horaires à déterminer

► M U SIQUE◄
MJC JAZZ CLUB

Issu de la rencontre de musiciens
passionnés de Jazz, ce rendezvous est proposé aux amateurs de
jazz tous les mois pour se
rencontrer autour de standards…
Soirées ouvertes à tous les
musiciens sur inscription. Le club
offrira des occasions de se
produire en public.

PRATIQUES ARTISTIQUES

> Durée 1h/semaine : du lundi au
samedi, horaires à déterminer.

> 1er jeudi de chaque mois
21h - 23h
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► A C T I O N S
C U L T U R E L L E S ◄
MUSICOBUS

PRATIQUES ARTISTIQUES

Le Musicobus a 20 ans !
Ce dispositif sillonne les routes d’Évreux et de l'agglomération afin que la musique
s'immisce, se faufile, s'infiltre... A l'aide de multiples activités comme l'éveil musical,
l'éveil aux instruments de musique, la chorale, les percussions, les musiques actuelles,
nous vous permettons d'avoir une approche sensible et approfondie de la musique.
Nous nous rendons partout où l'envie de pratique musicale se fait ressentir : crèches,
écoles maternelles et primaires, collèges, accueils de loisirs, milieux spécifiques comme
la maison d'arrêt, l'EPHAD ou les établissements spécialisés... La musique est un vecteur
de tolérance, de vivre ensemble, d'apaisement.
Nous pouvons apporter des conseils et de l'aide à la rédaction des projets, ainsi qu'un
accompagnement des enseignants dans la réalisation des actions artistiques en classe.
Pour faire venir le Musicobus, en scolaire ou en extra-scolaire, n'hésitez pas à contacter
l'Espace Musiques ...

►LES

MUSIC & ENGLISH

DO RÉ MI LA SCIENCE

Vous aimez la musique ? Vous aimez la
nature ? Venez faire de la musique
buissonnière!
Réservé aux enfants de 4/5 ans et 6/7 ans,
venez découvrir chacun de ces univers en
alternant des ateliers à la MJC pour
souffler, frotter, secouer, frapper,
accompagner
de
jolies
chansons
proposées en atelier d'éveil musical. et
des ateliers à la Manufacture
pour
fabriquer vos propres instruments de
musique en matériaux glanés dans la
nature. Le but ? Créer un spectacle avec vos
propres instruments de musique!
> Mercredi 11h -12h
(en alternance MJC/Manufacture)
Éveil (4/5 ans)
Découverte (6/7 ans)
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PASS◄...

Apprendre la musique, apprendre à chanter
en anglais, apprendre l'anglais à travers
des activités ludiques... Bref, une matinée
qui permettra aux enfants de découvrir
deux univers uniques et complémentaires.
> Mercredi 9h30 -11h15
Éveil (4/5 ans)
> Mercredi 10h30 -12h15
Initiation (6/7 ans)

Découvrez les langues étrangères, les
cultures, les traditions, les histoires à
travers des pédagogies basées sur l’oral et
la discussion. Comme toute activité de
l’association, nous nous adaptons à l’âge
et
au
niveau
des
participants.
Évidemment,
la
grammaire,
la
conjugaison, le vocabulaire sont abordés
mais toujours par l’échange.
Une façon originale et différente de se
plonger dans des univers captivants!

Dès le plus jeune âge l'anglais est présent,
alors c'est dès le plus jeune âge que la
MJC invite les enfants à l'appréhender, le
découvrir à travers des activités ludiques
et des chants.
4 / 5 ANS
> Mercredi 10h15- 11h15
> Samedi 10h30 - 11h30
6 / 7 ANS
> Mercredi 11h15 - 12h15
14h30 - 15h30
8 / 9 ANS
> Mercredi 15h30-16h30
> Samedi 9h30 - 10h30
10 / 12 ANS
> Mercredi 13h30-14h30
> Samedi 11h30-12h30

«APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE, C'EST AVOIR
UNE FENÊTRE DE PLUS PAR LAQUELLE CONTEMPLER
LE MONDE » -PROVERBE CHINOIS-

CHINOIS ENFANTS

Une langue avec une écriture différente,
une diction différente, une richesse
culturelle incroyable. Les enfants
découvriront le chinois à travers le chant,
les jeux et des échanges permanents.
À PARTIR DE 7 ANS
> Mercredi 16h - 17h

CIAO

► A N GLAIS
C H I NOIS
E S P AGNOL
I T A LIEN◄

CHINOIS - ITALIEN - ESPAGNOL ADULTES

ANGLAIS ADULTES

Les adultes pourront également
découvrir les langues chinoise, italienne
et espagnole à travers une pédagogie
basée sur l'oral.

De nombreux créneaux sont ouverts, les
groupes se créent en fonction du niveau
écrit et oral des élèves. Pour bien
apprendre, il faut se sentir à l'aise !

> Durée 1h30/semaine; du lundi au
samedi, horaires en fonction des groupes
formés.

> Durée 2h/semaine; du lundi au samedi,
horaires en fonction des groupes
formés.

LANGUES ÉTRANGÈRES

ANGLAIS ENFANTS
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Les pratiques sportives sont l’un des reflets de la MJC : originalité de pratique, pédagogie
active et travail d’équipe. Offrez-vous la possibilité de voler en parapente, de découvrir la
vie sous terre avec la spéléologie ou encore d’élaborer des stratégies tactiques avec le
billard français. Comme tout club sportif, il est nécessaire d’être licencié des fédérations
afférentes (à voir avec chaque club). Nos sections sportives existent grâce à des membres
bénévoles. Les encadrants sont comme tout autre adhérent: ni professeurs ni salariés.

PRATIQUES SPORTIVES

BILLARD FRANÇAIS

Un club de tous niveaux de jeu (présence de joueurs
confirmés) avec des billards de compétition !
Horaires d’ouverture en fonction de la salle
omnisports.
Initiation gratuite pour les débutants : les vendredis
soirs à partir de 18h
: billardclub.evreux@gmail.com
«LE SPORT A LE POUVOIR DE CHANGER LE MONDE. IL A
LE POUVOIR D’UNIR LES GENS D’UNE MANIÈRE QUASIUNIQUE. LE SPORT PEUT CRÉER DE L’ESPOIR LÀ OÙ IL N’Y
AVAIT QUE DU DÉSESPOIR" -NELSON MANDELA-

► B I LLARD
P A R APENTE
S P É LÉOLOGI E ◄

PARAPENTE

Le club Eur’Enciel est une école labellisée par la
Fédération Française de Vol Libre pour apprendre à
voler en parapente dès 14 ans, encadré et guidé par
un moniteur qualifié. Chaque séance en pente école
ou au treuil vous fait progresser vers l’autonomie. Le
matériel est fourni. Des vols en biplace peuvent
compléter votre formation.
: eurenciel-mjc@orange.fr

SPÉLÉOLOGIE

La spéléologie est une activité pluridisciplinaire. Son
caractère scientifique initial est complété par
l'aspect sportif voire ludique, sans jamais oublier un
solide esprit d'équipe.
Le club vous accueille à partir de 16 ans sans limite
d'âge. Les entrainements du mardi de 20h30 à 22h30
au gymnase Pablo Neruda vous permettront
d'acquérir de l'autonomie pour les sorties
souterraines organisées toute l'année en fonction des
disponibilités et niveaux de chacun d'entre nous.
: speleo.evreux@gmail.com
HANDISPORTS
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Les pratiques sportives ont à cœur d'être ouvertes à toutes
et tous. Les personnes en situation de handicap ne sont pas
oubliées... Rapprochez vous de nos clubs sportifs!

La MJC est dotée d’une auto-école sociale
appelée
« Permis Pour l’Avenir ». Cette
activité qui fête ses 30 ans est déployée sur 7
antennes du Département. Sa vocation est
l’accompagnement des personnes dans
l’obtention du code et du permis de conduire
par le biais de l’insertion sociale et
professionnelle. Véritable acteur de la
mobilité, professionnel et reconnu, Permis
pour l’Avenir offre la possibilité à nombre de
personnes d’accéder au permis de conduire.

Quand l’insertion passe par le permis de
conduire :
Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en leur
donnant la possibilité d’une plus grande
autonomie pour la recherche d’un
emploi.
Être complémentaire par rapport aux
dispositifs existants.
Notre travail est alimenté par une démarche
pédagogique adaptée et une relation
permanente avec les organismes sociaux. Les
résultats performants ne peuvent être acquis
que par un travail de longue durée et un suivi
réels. La « remise des diplômes » de permis
par les autorités marque chaque année un
moment unique pour les tout nouveaux
conducteurs.
Contact : 02 32 31 86 88 / Toute inscription
est soumise à une prescription sociale
préalable.
Permis Pour l'Avenir est adhérent à Mob in
Normandie et Eure Mobilité.

«CONDUIRE ET DOMINER SA VIE, QUEL QUE SOIT
L'ORAGE, COMME LE MATELOT SAIT ORIENTER SA
VOILE, QUEL QUE SOIT LE VENT" -EUGÈNE MARBEAU-

►PERMIS
POUR
L' AVENIR◄

AUTO-ÉCOLE SOCIALE

PERMIS POUR L'AVENIR
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CULTURASSO

Le développement associatif se dote d’un nouveau nom : CULTURASSO. Mais quésaco ?
Culturasso rassemble le Bar'Asso, le Lab'Asso et le Bénévol'Asso. Depuis toujours
l’association teste, innove, essaye. Culturasso, c’est ça. Espace ouvert, espace de
rencontre, d’échange, de stages, d’ateliers. On découvre, on tente, on expérimente…
Mais ce n'est pas que ça, c'est également l'endroit des partenariats, de la transversalité,
de l'aide et du soutien aux autres associations.
BAR'ASSO

LAB'ASSO

Au Bar’Asso (anciennement « Le Riff »),
on entre dans le lieu de vie, le « salon
où l’on cause ». Envie d’un café ?
Besoin d’un espace pour travailler
entre deux cours ? Il y a des canapés,
des tables, des chaises, un bar qui
vous attendent. Vous y trouverez
également des expositions régulières,
des paniers bio (sur commande), des
ateliers mensuels comme "couture
récup" ou le café crochet, des stages
durant les vacances scolaires…

Avec le Lab’Asso, découvrez
les
tentatives, les envies qui passent, les
découvertes : stage autour du clown,
rencontre avec des artistes programmés
au Tangram, atelier de céramique… Et si
les essais fonctionnent, peut-être
deviendront-ils
des
cours
hebdomadaires ou mensuels...
À vous de créer les activités de demain !

Retrouvez toutes les infos sur les ateliers, stages, expositions, paniers bio, café
crochet etc..au fil de l'eau sur notre site et notre page Facebook
BÉNÉVOL'ASSO ?

Chers adhérents, chers membres
actifs, chers bénévoles. Cet espace
est le vôtre, libre à vous de le faire
vivre, exister, qu’il soit à votre image.
Nous souhaitons que vous vous
empariez de cet espace, que vous y
glissiez vos idées, vos envies… Envie
de créer un « comité de bénévoles »
pour échanger ? De participer à la vie
de la MJC en faisant vivre son
Bar'Asso, en le relookant par exemple.
Contactez-nous, discutons-en !

► V I E
A S S OCIATIV E ◄
«SI TU VEUX ALLER VITE, MARCHE SEUL MAIS SI TU
VEUX ALLER LOIN, MARCHONS ENSEMBLE."
-PROVERBE AFRICAIN-

LES RENDEZ-VOUS DE LA MJC

Chaque année la MJC vit au rythme de
manifestations variées :
Les Scènes Ouvertes : moment de musique,
de découvertes...
La Quinzaine : c'est LA fête de la MJC qui se
déroule les 15 premiers jours de juin ! Toutes
les activités se côtoient, se rencontrent !
la Fête de la Musique : pour prolonger le
plaisir des oreilles...
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Les Toiles des Quartiers : en partenariat avec
la Manufacture et le réseau de lecture
publique de la Ville, découvrez des
projections de films en plein air dans chaque
quartier d'Évreux. Une toile à la belle
étoile...

La MJC est partenaire de nombreuses structures, institutions, associations. À travers
différentes actions, les collaborations existent et se développent chaque année. La
MJC a cette vocation : faire avec, ensemble, pour. La liste est non exhaustive et tend à
s’allonger...
Envie de créer un évènement commun? Souhait de partager un moment avec l'une ou
l'autre de nos activités en imaginant un projet ? La MJC est vôtre!

Les collectivités publiques,
telles que la Ville d’Évreux,
l’EPN, le Département, la
Préfecture ou encore la Région
sont nos soutiens financiers
mais pas que. Ils nous
accompagnent
dans
nos
projets
et
notre
développement. Nous tenons à
les remercier.
«LA SEULE VOIE QUI OFFRE QUELQUE ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR TOUTE
L'HUMANITÉ EST CELLE DE LA COOPÉRATION ET DU PARTENARIAT" -KOFI ANNAN-

►LES
ASSOCIATIONS

Les associations, notamment les centres
sociaux ébroïciens, sont des partenaires
et amis sur lesquels nous pouvons
toujours compter, et qui font appel à
nous régulièrement. Porteurs de projets
sociaux et culturels dans lesquels nous
retrouvons nos valeurs et notre volonté
d’aller au plus près des publics. Mais
nous avons bien d'autres partenaires
essentiels à notre fonctionnement!
Merci à eux !

PARTENAIRES◄
LA MANUFACTURE,
DÉCOUVERTE, SCIENCES, NUMÉRIQUE

Enfin, et non des moindres, notre
partenaire privilégié, porté par le même
président et la même directrice,
"La Manufacture" (anciennement la
Maison de l’Enfant et des Découvertes),
issu de la MJC, porteur de valeurs
communes.
Cette
association
spécialisée dans l’animation de la
culture technique, scientifique et
numérique, offre une pédagogie
originale et dynamique. Elle se dote
d'un nouveau nom, d'une nouvelle
identité visuelle. Venez à sa rencontre
via son site internet, par téléphone au
02 32 33 47 39 ou directement sur site
au 4, avenue Aristide Briand à Évreux.

PARTENARIATS

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

POURQUOI ADHÉRER À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ?
La MJC est une association loi 1901.
Avant de pratiquer une activité ou participer à certaines actions, il est nécessaire d'y
adhérer. Cette adhésion est annuelle et n'est pas remboursable.
L'adhésion vous offre de nombreux avantages comme d'être assuré lors de vos activités,
d'intégrer le comité de bénévoles, de participer et de voter lors de l'Assemblée
Générale Annuelle, d'être force de proposition pour toute nouvelle activité mais
également de bénéficier de tarifs préférentiels chez certains de nos partenaires.
Votre adhésion vous permet également d'être adhérent de la Manufacture Découvertes, Sciences, Numérique (ex - Maison de l'Enfant et des Découvertes).
COMMENT S'INSCRIRE ?
La première séance est une séance d'essai. Si vous ne souhaitez pas poursuivre votre
activité, il sera nécessaire de le signaler auprès du secrétariat afin d'obtenir le
remboursement. Une fois la séance d'essai effectuée, les inscriptions seront fermes et
définitives (hors cas exceptionnel ou arrêt de l'activité par la MJC).
En cas d’impossibilité d’assurer les activités pour des raisons indépendantes de sa
volonté, la MJC s’engage à proposer des alternatives (étude au cas par cas).
IMPORTANT : certaines activités annoncées ne pourront avoir lieu que sous réserve d’un
effectif suffisant. N'hésitez pas à vous renseigner. La MJC se réserve le droit de modifier
les jours et/ou horaires des cours.
COMBIEN COÛTE L'ADHÉSION 2021/2022 ET COMMENT RÉGLER MES ACTIVITÉS?
Moins de 16 ans ................................ 16 €
Plus de 16 ans ................................... 21 €
Famille, école, centres de loisirs ...... 26 €
Retraités, demandeurs d'emploi .......19 €
Espèces, chèques, chèques vacances. Possibilité de régler en plusieurs fois
COMMENT BÉNÉFICIER D'UNE RÉDUCTION (hors adhésion) ?
Pour 2 activités, bénéficiez de 10% sur le total (hors tarifs PASS et "autres activités")
Pour 3 activités et plus, bénéficiez de 12% sur le total (hors tarifs PASS et "autres
activités")
COMMENT NOUS JOINDRE ET OÙ NOUS TROUVER ?
09 72 601 600

contact@mjc-evreux.fr

nos pages Facebook (MJCEvreux)

www.mjc-evreux.fr

notre chaîne Youtube

À la salle Omnisports, 1 avenue Aristide Briand
À l'école annexe de Navarre, 59 rue Saint Germain
À la Manufacture, 4 avenue Aristide Briand

COVID-19
QUAND EST OUVERT L'ACCUEIL ?
> lundi/mardi/jeudi/vendredi de 13h30 à 18h
> mercredi de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
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Les activités seront proposées dans le
strict respect des consignes liées à la
crise sanitaire de façon à garantir la
sécurité de toutes et de tous dans
l’accès aux activités et aux locaux. Il
sera demandé le pass sanitaire pour
toutes personnes de plus de 12 ans.

RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS :
QUOI ? POUR QUI ? COMBIEN DE TEMPS ? COMBIEN CELA COÛTE-IL ?

Atelier

Âge

Durée

Tarifs

Atelier parent/enfant

18 mois / 3 ans

30 mn

125 €

Éveil musical

4/5 ans

45 mn

155 €

Éveil instrumental

6/7 ans

45 mn

175 €

Initiation 1 ou 2 instruments

8/9 ans

1h

295 €

Pratique instrumentale ou
vocale & atelier collectif

à partir de 10 ans

1h

420 €

adultes

1h30

95 €

enfants / ados

1h

60 €

Atelier Musiques'Act

ados / adultes

1h

195 €

Atelier thématique

ados / adultes

1h

195 €

Do Ré Mi La Science (pass)

4/5 et 6/7 ans

1h

170 €

Music & English (pass)

4/5 et 6/7 ans

1h45

300 €

Anglais

à partir de 4 ans
adultes

1h
2h

Chinois / Espagnol / Italien

adultes

1h30

190 €
325 €
245 €

Chinois

à partir de 7 ans

1h

170 €

7/10 ans

1h30

170€

à partir de 4 ans
adultes

1h
1h15

190 €
225 €

Chorale

► LANGUES ÉTRANGÈRES◄

►THÉÂTRE◄

Théâtre enfants
► DANSE◄

Danse
►TARIFS AUTRES ACTIVITÉS◄

Théâtre d'impro

Adhésion MJC

MJC Jazz Club

Adhésion MJC

Stage Culturasso

Adhésion MJC + coût en fonction du stage

Billard français

Adhésion MJC + licence FFB

Spéléologie

Adhésion MJC + licence FFS

Parapente

Adhésion MJC + licence FFVL

Permis Pour l'Avenir

Adhésion MJC + devis permis

TARIFS - ÂGE - DURÉE

►ESPACE MUSIQUES◄
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