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NOUVELLE SAISON, NOUVELLE DIRECTION, NOUVELLES
ACTIVITÉS

ET BIEN SUR LA CULTURE AVEC LA MUSIQUE, LE THÉÂTRE,
LE LIVRE...

EN CES TEMPS ANXIOGÈNES VENEZ VOUS DÉTENDRE CHEZ
NOUS, FAITES NOUS PART DE VOS SOUHAITS, PARTAGEZ

VOS LOISIRS EN FAMILLE
LA MJC EST LÀ POUR VOUS, ELLE SERA CE QUE VOUS EN

FEREZ, UN LIEU VIVANT ET CONVIVIAL
TOUTE L'ÉQUIPE ET SON CONSEIL D'ADMINISTRATION VOUS

ATTENDENT NOMBREUX
ALORS, À VOS ENVIES

 
ERIC LEFEVRE, PRÉSIDENT

 
 

EditoEditoEdito
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Public : enfants de 3 à 11 ans
Horaire d'accueil : 7h30 à 18h00

 
Période d'ouverture mercredis : 

Nous sommes ouvert tous les mercredis en période scolaire  à partir
du mercredi 7 septembre 2022 jusqu'au mercredi 5 juillet 2023.

Périodes d'ouvertures vacances scolaires : 
vacances d'automne du 24 octobre au 4 novembre 2022

vacances d'hiver du 13 au 24 février 2023
vacances du printemps du 17 au 28 avril 2023
vacances d'été du 10 juillet au 18 août 2023

Inscriptions : 
Tout participant doit rendre un dossier d'inscription complet. 

Le dossier est disponible sur le site internet de la MJC Jean Monnet
(www.ccjmdombasle.fr/enfance-jeunesse/ados/) ou au secrétariat

au horaire d'accueil. 
 

ANIMATIONS ENFANTS
PAUSE RécréE

Centre de loisirs de la MJC Jean MONNET
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CLUB ADOS 
SAL'ADOS

Public : A partir du collège (11-17 ans)
Horaires d'accueils : 13h30 à 17h30

 
Période d'ouverture mercredis et

samedis : 
du mercredi 7 septembre 2022 jusqu'au

mercredi 5 juillet 2023. 
Un samedi sur deux à partir du samedi

10 septembre 2022. 
 

Période d'ouverture vacances scolaire : 
vacances d'automne du 24 octobre au 4 novembre 2022

vacances d'hiver du 13 au 24 février 2023
vacances du printemps du 17 au 28 avril 2023
vacances d'été du 10 juillet au 18 août 2023

 
Activités :

 Les programmes d'activités sont conçus avec les jeunes afin de
proposer des animations qui répondent à leurs besoins. 

Pendant les périodes de vacances , nous organisons :
des chantiers jeunes, des séjours,

des temps de loisirs sur place avec les jeunes...
 

Inscriptions :
Tout participant doit rendre un dossier d'inscription complet. 

Le dossier est disponible sur le site internet de la MJC Jean Monnet
(www.ccjmdombasle.fr/enfance-jeunesse/ados/) ou au secrétariat au

horaire d'accueil.
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LEZ'ARTS EN FOLIE 

Intervenante : Angélique CHOPOT "Les pinceaux curieux"
Public : 6 à 12 ans
Jour et horaires : mercredi de 9h30 à 11h00

 
Activité : Partez à la découverte des arts sous toutes leurs

formes. 
Du dessin à la peinture, en passant par la sculpture, les volumes,
la matière... Cet atelier vous permettra d'expérimenter plusieurs

technique artistique. Un atelier idéal pour découvrir les univers de
nombreux artistes!

EXPRESSIONS

 
 

Activité : Vous pourrez découvrir divers
univers de la bande dessinée. Les grands
classiques bien sûr mais aussi la nouvelle
génération d’auteurs et de dessinateurs.

Aventures, science-fiction, humour,
western, héroïque fantasy, manga, comics
book n’auront plus de secrets pour vous !

Un peu de lecture pour le plaisir et
beaucoup de dessin et d’écriture.

Comment écrit-on une BD ? Comment la
mettre en images, en pages, en couleurs.

Nous aborderons une multitude de
techniques graphiques sur papier en

s’inspirant des grands maitres : Franquin,
Goscinny, Sfar, Bilal, Loisel, Miyasaki ou

encore Stan Lee et tant d’autres !

ATELIER BULLES (BANDES DESSINÉES)
Intervenante : Angélique CHOPOT " les pinceaux curieux"
Public : 11 à 17 ans
Jour et horaires : mercredi de 13h30 à 15h00
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SCRAPBOOKING
 

Intervenante : Martine THOMAS
Public : à partir de 15 ans

Jour et horaire : Mardi de 13h30 à 16h00
 

Activité : Le scrapbooking est une forme de loisirs créatif consistant à
introduire des photographies dans un décor  en rapport avec le thème

abordé. Le but étant de les mettre en valeur par une présentation
plus originale qu'un simple album photo

 

CIRQUE
 

Intervenant : Jérémie DUVAL "Extenses Arts"
Public : 3 à 17 ans

Jours et horaires : 
mercredi de 9h30 à 10h30 enfant de 3 à 5 ans

mercredi de 10h30 à 11h30 enfant de 6 à 10 ans 
jeudi de 17h15 à 18h45 jeune de 11 à 17 ans

Activité : découverte des arts du cirque, au
programme jonglage, équilibre sur objet, acrobatie,

pyramide...
 

 Théâtre d'impro
 

Intervenant: Rodolphe GRUET
Public : enfant à partir de 6 ans, ados et adulte

Jour et horaire : mercredi de 15h00 à 16h00 enfant 6 à 11 ans
mercredi de 16h15 à 17h45 public ados 

mercredi de 18h00 à 19h30 public adulte
Activité : l’impro permet de développer plusieurs qualités hyper utiles au

quotidien comme l’esprit d’équipe et l’écoute (puisque l’on joue toujours avec
d’autres comédiens), le lâcher prise et la spontanéité (il faut rebondir sans

cesse sur ce que les autres proposent), mais surtout, on prend confiance en soi
et en sa capacité à se sortir de n’importe quelle situation, genre “se retrouver

devant 50 personnes à devoir jouer une scène sur le thème "les petits pois sont
rouges”.
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APPRENTISSAGES

Couture 
Intervenante : Brigitte FOUQUET "Hue Cocotte"

Public : à partir de 9 ans  
Jour et horaire : mercredi de 14h00 à 15h30

 
Activité : que vous soyez débutante ou confirmée, l'atelier couture vous invite à

venir réaliser vos projets personnels. Guidé et conseillé par Brigitte, vous
découvrirez différentes techniques, l'utilisation d'un patron , couper, assembler,

tout en utilisant de nombreuses astuces. 
 

Informatique
 

Intervenant : Thomas CUERQ
Public : à partir de 15 ans 

Jour et horaire : Mardi de 10h00 à 11h30
 

Activité : débutants et initiés à travers des leçons thématique, trouvons des
réponses à vos questions. Les termes techniques, les systèmes d'exploitations,

la suite bureautique, internet, l'utilisation de la tablette et du smartphone. 
Tout cela sera abordé dans une ambiance conviviale. 

 

Français langue étrangère
Intervenants :  des bénévoles

Public : à partir de 16 ans  
Jours et horaires : lundi et vendredi de 14h00 à 16h00

 
Inscription :  contactez "La Maison des Solidarités" au 03.83.48.21.44

 
Activité : Cette activité est organisée par "La Maison des Solidarités" de

Dombasle Sur Meurthe en partenariat avec la MJC Jean Monnet. Accompagnés
par les bénévoles, les apprenants sont invités à parler, écouter, restituer... dans
les situations de la vie courante. Le travail est individualisé et en petits groupes. 
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Jour et horaires : 

 Mardi de 18h00 à 19h00 pour les confirmés
Jeudi de 18h00 à 19h00 pour les initiés

Jeudi de 18h00 à 19h00 pour les débutants
 

Activité : l'Association Franco-Allemande (AFA) de Dombasle propose des cours
du débutants au confirmés. 

Inscriptions : directement auprès de l'AFA au 03.83.45.13.78
 

 
Jour et horaires : 

 Mercredi de 10h00 à 11h00 pour les enfants de 6 à 10 ans
Jeudi de 10h00 à 11h15 pour les initiés

Vendredi de 17h00 à 18h00 pour les débutants
Vendredi de 18h00 à 19h15 pour les confirmés

 
Activité : Plusieurs cours sont proposés en fonction de votre niveau

afin de vous permettre d'évoluer à votre rythme, dans un cadre
convivial. 

 

ANGLAIS
 

Intervenante :  Céline MERLIN
Public : à partir de 6 ans  

 

Allemand
Intervenants : animé par l'association

dombaloise AFA 
Public : à partir de 15 ans  
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Cardio dance -
hayadance
Intervenante :  Laëtitia 
"association du 5ème ART" 
Public : à partir de 13 ans  
Jour et horaires :  Mardi de 18h30 à
19h30

Activité : Un compromis entre sport et
dance pour se purifier, se ressourcer,
se vider la tête et s'amuser dans un

cadre conviviale. 

SPORTS ET Détente

Bodyform'relax
Intervenante :  Laêtitia "association 5ème ART" 

Public : tout public à partir de 13 ans  
Jour et horaires :  Mardi de 19h30 à 20h30

 
 

club loisirs
Intervenante :  Lorène BAPTISTE 

Public : adultes et seniors 
Jour et horaires :  lundi de 14h00 à 16h30

 

 
Activités : jeux de sociétés, activités créatives, multimédia, balade... Le club
loisirs est conçu dans le but de se divertir, bouger, créer du lien social entre

les individus. 
 

Activité : Un compromis entre pilâtes et le yoga stretching 
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RETROSPECTIVE 
SAISON 2021 -2022

PAUSE récrée
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CLUB ADOS
sal'ados



activitéS MJC 



informations  
Adhésion : 

elle est obligatoire et personnelle. Elle est valable durant toute
l'année scolaire de septembre à août. Elle permet d'être couvert par
notre assurance, d'être membre de l'association et de prendre part à
son projet associatif. Son prix est de 10,00€ par personne. 

 Cotisation: 
elle est obligatoire pour participer à l'activité choisie. Elle comprend le
matériel, le salaire, les charges ainsi que les déplacements de
l'intervenant. Les activités ont lieu toute l'année hors période de
vacances scolaires et jours fériés. Ils sont calculés sur une base de  34
séances du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023. Une séance d'essai
gratuit.

Réduction : 
une réduction de 10% s'applique à tous les adhérents à partir de la
seconde activité (la moins onéreuse) si la cotisation est supérieure à
50,00€. Une réduction également de 10% pour une activité
supplémentaire dans la même famille. 

 Règlement : 
les règlements se font par chèque bancaire à l'ordre de la MJC Jean
MONNET, ou en espèces, ou par virement bancaire. Vous pouvez
également règler par chèques vacances, ou par CESU.
La MJC est conventionnée pour recevoir les "PASS Jeunes 54",
renseignez-vous auprès de votre CAF. 

 Réunion  infos rentrée : 
la MJC Jean MONNET participe au FORUM des associations de
Dombasle Sur Meurthe le samedi 3 septembre. Nous serons présents
pour vous accueillir, vous renseigner et prendre vos inscriptions lors
de ce rassemblement. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
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TARIFS DES ACTIVITES

Au coût de l'activité s'ajoute l'adhésion annuel de 10,00€ pour la saison
2022/2023 payable une fois par an. 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter la MJC Jean MONNET au
03.83.18.29.62 ou vous rendre sur notre site internet : ccjmdombasle.fr 
Notre adresse : 8, rue Saint Don 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

Horaires d'accueil à la MJC Jean MONNET du lundi au vendredi : 
- les matins de 9h00 à 12h30 
- les après-midi de 13h30 à 17h00
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