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Quel beau programme pour la 
saison à venir : créer, s’exprimer, 
se bouger, partager !

Notre association, comme par-
tout, n’a pas été épargnée sur 
les deux dernières saisons. Nous 
avons comme vous pris de plein 
fouet cette situation qui nous a 
fortement impactés avec ici des 
adaptations, ici des suspensions. 
Et bien malin celui qui pourra 
nous dire ce que réserve demain, 
mais une chose est sûre : demain 
sera ce que nous en ferons.

Les confinements successifs, 
leur lot de « distanciel » et 
autres contraintes, nous aurons 
appris une chose qui doit devenir 
notre devise : se réinventer sans 
cesse et avancer toujours ! Plus 
que jamais le nom de notre as-
sociation doit être notre projet : 
faire passerelles entre nos quar-
tiers, faire passerelles entre les 
habitants, faire passerelles entre 
les générations.

 

La prochaine saison sera celle 
d’une validation de nos projets 
sociaux, outils de développe-
ment et fil conducteur pour nos 
trois maisons. Nous aurons à 
cœur, grâce à vous, de faire vivre 
l’essentiel : le lien entre les gens 
et la Culture. Il y aura bien sur 
cette saison nos activités heb-
domadaires et la richesse d’une 
offre allant de l’activité physique 
à l’expression artistique, en  
passant par des événements  
permettant de nous retrouver.

Les Passerelles doivent être 
un lieu de débat, d’expression 
et de citoyenneté. Un lieu de 
construction de parcours indivi-
duels et un lieu de construction 
de collectif.

Ensemble faisons de notre  
association la maison de  
chacun.e.

Belle saison à toutes  
et tous !

edito
La MJC au cœur de nos quartiers.

Que ce soit sur le Plateau avec 
le pôle Aimé Césaire, sur les Co-
teaux avec le pôle Saint-Exupéry 
ou au centre-ville avec l’escale 
Maryse Bastié, la MJC Les Pas-
serelles, avec ses professionnels 
et ses bénévoles, propose tout 
au long de l’année une large pa-
lette d’activités pour les petits 
et les grands. Danse, chant, arts, 
musique, … l’association est en 
constante effervescence pour 
animer nos quartiers.

Les Passerelles ce sont des 
concerts de rock, de rap ou de 
hip hop, avec des artistes locaux 
ou des quatre coins du monde. 
Que ce soit pour les jeunes ta-
lents ou les artistes confirmés, les 
bâtiments municipaux offrent un 
cadre exceptionnel à toutes et à 
tous pour composer, créer, jouer 
et enregistrer.

Les Passerelles ce sont égale-
ment des expositions, des débats 
et des ateliers sur des thèmes 

aussi variés que la parentalité ou 
le zéro déchet. Depuis 2020, la 
cuisine de l’avenue Jean Mermoz 
retrouve une nouvelle jeunesse 
grâce à une équipe de bénévoles 
qui réalise régulièrement des 
repas pour ceux qui en ont le plus 
besoin.

Je me réjouis que la ville soit le 
premier partenaire de la MJC Les 
Passerelles dont les maîtres mots 
au quotidien sont le multicultu-
ralisme, l’ouverture d’esprit et la 
bienveillance.

Jean-Marie Vilain 
Maire de Viry-Chatillon

Chantal Sarazin-Levassor 
Conseillère municipale

du maireedito
des copresident .e .s
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Federation Regionale
Frmjc -Idf

La FRMJC-IdF garante  
du projet d’éducation  
populaire et porte parole 
des MJC*.

Dans une époque où tout est  
fait pour spécialiser et compar-
timenter ce qui fait nos vies, la 
mission des MJC est singulière :  
rester généralistes tout en  
réaffirmant des principes  
d’ouverture, de partage, de 
débat, de laïcité, de délibération. 
Travailler ces sujets dans une 
maison, tout en préservant 
la place de tous au sein des 
instances de délibération, est 
parfois une gageure.

Dans ce jeu complexe, la fédé-
ration joue d’un côté, le rôle du 
tiers bienveillant qui permet à 
chacun de jouer son rôle et de 
préserver l’esprit et la lettre du 
projet que nous portons collecti-
vement. De l’autre, elle garantit 
à ses partenaires et à son réseau, 
la mise en œuvre locale d’un pro-
jet d’éducation populaire dans la 
philosophie des MJC.  

Un projet qui vise à faire de 
chaque association le bien com-
mun d’un territoire, de chaque 
MJC un véritable lieu de vie, qui 
considère chaque individu dans 
une égale dignité, et qui invente 
et développe par une pédagogie 
de l’engagement, la co-construc-
tion d’actions éducatives et 
culturelles au service de l’intérêt 
général entre citoyenne.s et 
pouvoirs publics.
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La charte du réseau des MJC  
en Ile-de-France a une valeur  
d’engagement pour chaque  
association adhérente à la  
Fédération Régionale des  
Maisons des Jeunes et de la 
Culture en Ile-de-France et  
pour la Fédération régionale  
elle-même.

Les associations partagent les 
valeurs fortes de l’éducation 
populaire : laïcité, justice sociale, 
solidarité, ouverture au monde, 
droit à la culture.

         www.mjcidf.org

des MJC en Ile -de -France

* Maison des Jeunes  
et de la Culture
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Une
association
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La DDJSCS

La CAF de l’Essonne

L’association s’appuie sur une 
équipe composée de profession-
nel.le.s (permanent.e.s et
intervenants d’activités) sous 
l’égide de la codirection fédérale. 
Ensemble nous défendons un 
projet éducatif, social et culturel 
pour l’ensemble des habitant.e.s.

Codirection
CHEVREAU Eric
FAUVEL Solenne
HERNANDEZ Murielle

L  equipe
Personnels 
administratifs 
et d’accueil
BENNANI Karima  
Agente d’accueil

CAMARA Issa  
Agent d’accueil

LASFAR Najia  
Agent d’accueil

PIAZZA Christine  
Comptable

ROUGERON Yensy Ivonne  
Secrétaire

Personnels 
d’animation
ABANDA Serge
Animateur enfance jeunesse

ADRAR Fatiha
Référente famille

CAMARA Mariam
Animatrice enfance

DANGA Ludovic
Coordinateur enfance jeunesse

EDUNGA Peggy
Animateur

EL METOUI Salem
Animateur enfance jeunesse

FLAN Alexandre
Régisseur

KERGOSIEN Fabien
Animateur jeunesse

LEBON Laurence
Animatrice enfance jeunesse

LOUO Carine
Animatrice enfance

MARA Kounkou
Référente famille

ROBINET Michel
Animateur enfance

SEBIE Amel
Animatrice enfance

Ateliers et Chantier 
d’Insertion (ACI)
Avec le soutien du Fonds Social 
Européen (FSE)

BERTOLO Marco  
Encadrant chantier

COVACI Dragomir 
Encadrant chantier

KIANI Shahram  
Encadrant chantier

ZUBILA Manoka 
Responsable technique chantier

Le conseil
d administration
Membre du CA
ARKOUN Lilia 
DIAWARA Mamoudou
FARDEHEB Touria
HARUTYUNNYAN Anahit
KOUSSAUA-LOUEMBA Marlene
LALLEMENT Claude
LOSCO Ivana
LUCAS Eliane
N’DIAYE Oumar
POLYDOR Marie-Yolande
ROUVRAY Monique

Coprésidence
NIAKATE Ladji - SEDDOUKI Saïd

Membres de droit 
VILAIN Jean-Marie  
(Maire de Viry-Chatillon)

MOULAY Bernadette

SARAZIN-LEVASSOR Chantal

CAILLAUD Clément

SPRANG Carole  
(Présidente de la FRMJC-IdF)

Bienvenue à l’association  
Les Passerelles qui assure des  
missions d’éducation et de culture  
en direction de tous les publics et  
qui existe grâce aux bénévoles  
impliqués.

Faire passerelles, tel est bien notre 
projet depuis 2016 mais plus encore 
en 2021/2022 !

Chaque jour à la MJC Les Passerelles 
il se passe quelque chose, il se crée 
des liens entre les habitant.e.s des 
quartiers de la ville. Notre associa-
tion est un acteur implanté dans la 
ville, ouverte à tous et toutes. Nous 
assurons la gestion de trois lieux : 
deux Centres Sociaux et un Espace 
de Vie Sociale. La MJC agit au cœur 
des quartiers, plus encore depuis la 
crise sanitaire.

Notre équipe est composée de  
professionnel.le.s et de bénévoles 
chargé.e.s de mettre en œuvre pro-
jets, actions et activités régulières. 
Grâce à leur engagement notre 
structure démontre son dynamisme à 
travers ses innovations permanentes 
et son bouillonnement d’activités.  
Les membres du Conseil d’Adminis-
tration, bénévoles, déterminent les 
choix politiques.

Un Espace  
de Vie Sociale  
(

Deux Centres  
Sociaux (CS)

EVS)
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L’accueil inconditionnel fait partie 
de l’ADN des MJC !
Venir à la MJC c’est être ouvert 
sur les rencontres et la diversité :  
ici on va vous offrir un café, un 
thé ou un gâteau souvent confec-
tionné par des bénévoles. C’est 
notre sens de l’hospitalité et de 
l’accompagnement. Notre MJC 
est conçue avec ses trois établis-
sements comme un espace de 
brassage social et culturel,  
permettant d’aller à la rencontre 
de toutes et tous pour un  
meilleur vivre ensemble ! 

Le nouveau projet  
social 2022/2026
La CAF est un de nos partenaires 
privilégié. C’est elle qui délivre 
nos agréments « Centre social » 
et « Espace de Vie Sociale », pour 
les quatre années à venir, à partir 
de notre projet travaillé collec-
tivement. Quatre années pour 
planifier l’avenir et se projeter, 
telle est bien la matrice du projet 
social que nous portons pour et 
avec les habitant.e.s.

Tout en favorisant les initiatives 
individuelles comme les projets 
collectifs, en s’ajustant en per-
manence, notre projet social, 
transgénérationnel parce qu’il 
s’adresse aux jeunes, aux familles 
mais aussi aux séniors, se décline 
en cinq grands axes qui seront 
nos “fils rouges” d’interventions :

Lutter contre l’isolement

Ce que nous a appris la Covid et 
son lot de confinements est que  
l’humain doit être au cœur de 
nos projets. Favoriser le lien 
social est donc notre priorité, 
ce que nous portons en dévelop-
pant des partenariats pour une 
animation cohérente et concertée 
du territoire.

Accompagner les habitant.e.s  
à devenir acteur/actrice  
du Centre Social et de l’Espace 
de Vie Sociale 

Fédérer et dynamiser les initia-
tives sont nos objectifs car cela 
permet de s’approprier et d’amé-
liorer son cadre de vie, le penser 
depuis son quartier jusqu’à la 
ville, s’impliquer pour passer de 
consommateur/trice à acteur/
actrice.

Favoriser et renforcer  
le lien parent-enfant

À travers des animations collec-
tives familles nous renforçons 
notre positionnement en faveur 
de la co-éducation et notre  
soutien à la fonction parentale.

Accompagner les habitant.e.s 
dans leur insertion sociale et 
professionnelle 

La Covid a des conséquences 
économiques et sociales encore 
difficilement évaluables, il nous 
paraît important de renforcer 
l’accompagnement des  

personnes tout en favorisant leur 
autonomie, afin de faciliter  
l’emploi et l’accès aux droits, 
notamment via le chantier  
d’insertion que nous accompa-
gnons depuis des années et qui 
favorise la professionnalisation.

Mieux appréhender  
les problématiques  
du territoire 

Au-delà du nécessaire renfor-
cement du maillage territorial, 

ce que la Covid a fait ressortir 
est que nous devons sans cesse 
réinterroger nos pratiques, pour 
les mettre en cohérence avec les 
besoins des habitant.e.s, travail-
ler plus encore en transversalité 
et apporter la formation qui 
convient à nos équipes salariées 
comme bénévoles.

Le projet Social

Les Ateliers  
et Chantier  
d Insertion (A C )
Avec le soutien du Fonds  
Social Européen (FSE)

À travers son chantier d’insertion, 
la MJC Les Passerelles, contribue 
au développement économique 
local tout en assurant un rôle  
indispensable de vecteur de  
cohésion sociale. Le chantier  
« second œuvre bâtiment »,  
permet à 28 personnes, salariées 
de la MJC, d’intervenir sur la  
rénovation des bâtiments  
communaux favorisant  
l’acquisition de compétences.

Le dispositif est conçu en parte-
nariat avec le Centre Technique 
Municipal de la ville de Viry- 
Chatillon, l’aide de la Direction 
Départementale de l’Emploi, 

du Travail et des Solidarités de 
l’Essonne (DDETS 91), du Conseil 
Départemental de l’Essonne, du 
P.L.I.E Nord-Essonne. Il dispense 
une formation qualifiante de 
niveau V (CAP) de peinture ou 
de plaquiste, avec un centre de 
formation. Cette action s’adresse 
prioritairement aux jeunes  
demandeurs d’emploi sans  
diplôme et aux allocataires  
du RSA. 

Renseignements :  
m.zubila@mjclespasserelles.org
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Un lieu
decouvertesde

culturelles
et de pratiques 
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Le Studio-Labo propose une 
dynamique collective : aux 
chanteurs avec instrumental et 
producteur de MAO souhaitant 
une certaine autonomie pour 
pratiquer leur art dont la possibi-
lité de se former à l’utilisation du 
matériel d’enregistrement.

Contact : 
Peggy EDUNGA 
p.edunga@mjclespasserelles.org

 Tarif : adhésion simple 
 + Tarifs spécifiques répétitions/  
 enregistrement 

La programmation 
culturelle des 
Passerelles
De belles découvertes 
en perspective !
La MJC Les Passerelles vous pro-
pose tout au long de l’année une 
programmation culturelle riche 
et variée : concerts, spectacles, 
expositions… Ces temps forts 
sont conçus comme autant d’oc-
casions de rencontres conviviales 
et festives. Ils permettent de 

découvrir l’art sous toutes ses 
formes et esthétiques. Ils, sont 
ouverts à des artistes profession-
nels comme aux amateurs, en 
leur permettant de se produire 
devant un public. Cette program-
mation culturelle a lieu dans 
nos 2 structures des Coteaux de 
L’Orge (Saint-Exupéry) et du  
Plateau (Aimé Césaire), qui 
offrent des conditions scéniques 
professionnelles. Nous dévelop-
pons aussi une offre culturelle  
« hors les murs », dans les parcs 
et squares notamment en centre 
ville près de Maryse Bastié, en 
bas-d’immeuble…

Cette programmation est  
aussi à construire avec vous :  
impliquez-vous dans l’organisa-
tion de ces événements ! C’est 
une des missions de notre MJC 
que de travailler au plus près et 
avec des habitant.e.s et des bé-
névoles dans les différents quar-
tiers de la ville. Il y a tant à faire, à 
apprendre, à partager : construi-
sons ensemble la programma-
tion, participons à l’accueil des ar-
tistes ou à la technique... La MJC 
travaille déjà avec de nombreux 
partenaires, des associations, la 
municipalité, mais nous accueil-
lons volontiers toutes les idées 
et propositions : vous connaissez 
une chanteuse, vous aimez un DJ, 
vous avez des envies ? La MJC Les 
Passerelles est le lieu de tous les 
possibles !

Les sorties du 
relais du champ 
social :l  acces a la culture pour 
tou

 

.te .s
Musées, expositions, théâtre, 
musique, patrimoine... Participez 
à nos visites dans des lieux cultu-
rels d’exception ! Ces sorties sont 
organisées en partenariat avec 
des institutions culturelles sur 
des temps spécifiquement  
dédiés. Elles sont portées par  
la MJC grâce à des bénévoles 
formé.e.s à l’accompagnement 
des groupes (formation Relais du 
Champ Social) et qui connaissent 
très bien les lieux visités. De 
belles occasions de se cultiver 
en s’amusant, de découvrir les 
arts et de rencontrer d’autres 
personnes.

Pour tou.te.s 
Renseignements à l’accueil

 Tarif : adhésion simple 
 + Participation en fonction  
 de la sortie  

Les deux  
studios  
de la MJC
Studio 13  
(Aimé Césaire) 
et Studio-Labo 
(Saint-Exupéry)

Deux lieux de répétition,  
d’enregistrement et d’accompa-
gnement artistique et technique
à destination des groupes et  
artistes locaux.

Contact :  
Alexandre FLAN  
studio@mjclespasserelles.org

La MJC un lieu  
de decouvertes  

et de pratiques 
culturelles
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La semaine africaine
En partenariat avec l’association 
des Femmes Africaines. De nom-
breuses animations autour de 
l’Afrique : ateliers, spectacles, 
expositions (…), « La Journée 
Africaine » cette grande fête que 
tout le monde attend, avec son 
défilé de tenues africaines et sa 
fameuse cérémonie du mariage !

Festival SeinEdo
2e édition

Manga et culture japonaise  
seront à l’honneur au centre  
social Saint-Exupéry !  
Deux semaines d’animations, 
d’ateliers artistiques et culturels :  
• Spectacles scéniques, ateliers 
ludiques, concours cosplay, 
soirée vidéoludique, multi-plate-
formes... 
• Des partenariats impliquant des 
médiathèques et des établisse-
ments scolaires de l’agglomération...

À noter dans vos agendas :  
le temps fort du festival  
le samedi 2 avril 2022 !  
Ouvert à tout le monde

 Un événement gratuit pour tou.te.s  

Les temps forts 
de fin de saison
3 rendez-vous  
de fin de saison
La fin de saison est l’occasion 
de faire la fête et de valoriser le 
travail d’une année en présentant 
nos réalisations : un belle clôture de 
saison autour de 3 évènements :

• Les Passerelles en Fête 
sur le Plateau 
Place François Mitterrand

• Le Gala de Danse  
des Passerelles  
Gymnase Edmond Delfour

• Le Cabaret des Passerelles  
aux Coteaux de l’Orge 
À Saint-Exupéry

Les cafés été 
Juillet et août 2022

Nos rendez-vous estivaux sur 
l’ensemble des quartiers de Viry- 
Chatillon : concerts, projection, 
karaoké et animations en tous 
genres. Des notes de gaîté sous 
le ciel étoilé de l’été castelvirois.

Les vendredis soirs  
de juillet et août
De 19h à 23h

 Tarif : Gratuit pour tou.te.s 

Des evenements 
culturels pour 
tous les gouts !
Notre programmation variée 
s’articule notamment autour 
d’événements récurrents :

La science de l’art
Avec le Collectif pour la Culture 
en Essonne. La MJC accueille-
ra une exposition de l’artiste 
Béatrice Meunier Déry « à l’Em-
preinte de Toutes Choses » et 
organisera des actions culturelles 
et une conférence autour de 
l’écologie.

Du 15 novembre  
au 18 décembre 2021 

Les fêtes d’ici  
ou d’ailleurs
Ces soirées sont des invitations  
à l’ouverture et aux voyages, une 
parenthèse où la MJC vous trans-
porte dans un autre lieu afin de 
mettre en avant une culture avec 
sa cuisine, ses moyens d’expres-
sion, ses us et coutumes, …

Une fois par mois 

Les Jam au Caf’Moz
Scène ouverte aux musiciens, 
slameurs, rappeurs, rêveurs,
chanteurs, danseurs… dans 
l’esprit des bœufs : cette séance 
musicale improvisée qui permet 
de s’exprimer en live devant un 
public. Laissez s’exprimer votre 
curiosité et venez découvrir de 
vrais talents !

Un vendredi par trimestre  
à Aimé Césaire
À partir de 20h

 Entrée libre 

Des le  
printemps ,  
des festivals  
en veux -tu  
en voila ...
L’Essonne Mali Festival 
(EM Fest)

Le festival met en valeur la ren-
contre de l’art et des cultures ! 
Des spectacles, des projets de 
création artistique et de rencontres 
interculturelles entre artistes de 
l’Essonne et du Mali.

Programme à venir 
Renseignement à l’accueil

Le Festival du Conte
Porté par la Ville de Viry-Chatillon, 
la MJC y propose des spectacles 
de contes et des ateliers dans  
nos 3 lieux.
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Activités Enfants Ados Adultes
ENFANCE 

JEUNESSE
Accueil Enfance  
et Jeunesse

FAMILLE 
PARENTALITÉ

Atelier Cuisine
Atelier Montessori C
Pause poussette S

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

Capoeïra C
Cross Fit S S
Muay-Thaï C C

APPREN 
TISSAGES  

ET 
SAVOIRS

Anglais  
et kiddy school
Anglais  
conversation
Arabe C
Atelier d’initiation  
à l’informatique
Ateliers socio-
linguistiques (ASL)
Code de la route C
Cuisine d’ici  
et d’ailleurs
Espagnol C C
Français Langue
Etrangère (FLE)
Italien  
conversation

ARTS

Arts Plastiques C
Reliure d’art  
« ClaudeDelée »
Théâtre C

Recapitulatif  
des enseignements

Activités Enfants Ados Adultes

BIEN-ÊTRE

Yoga-Pilates S S
Self Défense S S
Taï chi chuan S S
Yoga S S
Les Randos  
de Bastié
ZEN au quotidien B

DANSE

Danse Africaine S S
Danse Afro C C
Danse  
Modern’Jazz
Danse Orientale C
Hip-Hop C C
Street dances C C

ÉCHANGER  
ET PARTAGER

Atelier  
d’orthographe
Couture
Couture et 
patchwork
Echecs
Jeu de dames
La pausette  
de l’Escale
Les mardis  
du boudoir
Le Trico’Thé’ S
Le Club 41 B
Remue Méninges S

MUSIQUE 
& CHANTS 

Batterie  
et Percussions
Ensemble Musical S S
Eveil aux Arts S
Gospel C
Guitare C C C
Guitare Basse S S
Percussions  
Africaines
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Aime
Cesaire

Centre Social (CS )
Siege social de l   assocation

Les Passerelles

Adresse
13, avenue Jean Mermoz 
91170 Viry-Chatillon

Nous joindre :

01 69 24 63 78

Accueil du public
Lundi, mardi, vendredi  
14h-21h

Mercredi, jeudi 
10h -12h30 et 14h-21h

Samedi 
10h-18h

Horaires des vacances scolaires  
10h-12h30 et 14h-18h

Venir à la MJC
Par la route :  
A6, sortie Viry-Chatillon

Par les transports en commun :
de la gare de Juvisy-sur-Orge : 
arrêt « Place F. Mitterrand »  
dès DM3, DM4, DM5, Bus 402

Les permanences 
de nos  
partenaires
Les permanences apportent des 
conseils, des aides concrètes...  
au plus près de chez vous.

Renseignements à l’accueil
01 69 24 63 78

 
 

L’écrivaine publique
Apporte son aide à tous ceux 
et celles qui ont besoin d’écrire 
des courriers administratifs ou 
autres…

Sur rendez-vous
Par créneaux de 40 min maximum
Jeudi 9h à 12h

Permanence juridique
1 mardi sur deux 14h à 17h

Assistant social 
Maison des Solidarités 
(MDS)
Réservé aux bénéficiaires du RSA
Lundi 14h à 17h

Caisse d’Allocation 
Familiales (CAF)
Mardi 9h à 12h
Mercredi 14h à 17h
Jeudi 14h à 17h
Sur rendez-vous  
auprès de votre conseiller.e CAF

Confédération  
Générale du Logement 91 
(CGL)
Un vendredi sur deux 14h à 16h
Sur rendez-vous
06 63 91 05 15

CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement  
à la Scolarité) 
LUDO DANGA, SALEM EL METOUI 
LAURENCE LEBON ET L’ÉQUIPE

Apporter un soutien spécifique 
aux enfants, via des activités  
éducatives et culturelles. Les 
listes d’inscrits sont établies par 
les établissements scolaires en 
fonction des besoins repérés  
des enfants.

 Tarif : 9 euros / trimestre 



23

Les activites
physiques pour 
rester en forme
Muay-Thaï 
NICOLAS KOFFI KHALEY  
ET AZIZ BENCHEIKH 
Le Muay-Thaï est appelé aussi 
boxe thaïlandaise. Art martial 
et sport de combat, sa pratique 
développe l’apprentissage des 
valeurs humaines et du respect 
de l’autre. Elle nécessite des 
aptitudes physiques mais aussi 
des qualités mentales comme la 
volonté et le courage.

• 7 à 9 ans  
Mercredi et vendredi 17h à 18h

• 10 à 14 ans (hors compétition)   
Mercredi et vendredi 17h30 à 19h

Les cours se déroulent  
à l’Espace Salvador Allende,  
« salle Nilar Wing »

 Tarif D + licence 30€ 

Capoeira 
AVEC LA CIE CLAUDIO BASILIO 

Art de combat, danse et jeu, 
où les acrobaties se mêlent aux 
rythmes musicaux traditionnels 
brésiliens, la capoeira est un art 
martial afro-brésilien. Elle se dis-
tingue des autres arts martiaux 
par son côté ludique et souvent 
acrobatique. 

De 6 à 12 ans
Mercredi 17h30 à 18h30

 Tarif D 

Les danses  
pour le plaisir
Street Dances
TOUS LES COURS SONT ASSURÉS 
PAR SARYTHA MARTIN  
ET MARIANE DANGA
Découverte du rythme et sensibili-
sation à la musique : les expressions 
corporelles et les chorégraphies 
sont enseignées dans une ap-
proche ludique en adéquation 
avec l’âge des enfants et des ados.

Kid’s Street 
• 4 à 6 ans 
Samedi 9h30 à 10h30

Streety dance 
• 6 à 8 ans 
Samedi 10h30 à 11h30

Young’s Street 
• 8 à 10 ans 
Samedi 11h30 à 12h30

New Street 
• 10 à 12 ans 
Samedi 13h30 à 15h

Street Jazz 
• 13 à 17 ans 
Samedi 15h à 16h30

 Tarif D 

Hip-Hop 
JEAN-ALBERT VIRIN
Avec « JA », venez découvrir  
l’univers Hip-Hop, en assimiler  
les techniques et aller vers la 
création de chorégraphies.

À partir de 6 ans 
• De 6 à 11 ans   
Samedi 16h à 17h30

• De 12 à 17 ans   
Samedi 14h à 16h

 Tarif D 

Danse Modern’Jazz
SYLVIE LOPATA 
Danse du monde née de la ren-
contre des cultures africaine et 
européenne. De la première, elle 
puise un travail rythmique et de 
la seconde la technique. On lui 
trouve également des influences 
de danses indiennes et de danses 
latines - en particulier la salsa. 
Après un échauffement dyna-
mique, place au travail rythmique 
et aux chorégraphies.

• Adultes niveau 1 
Mardi 20h15 à 21h45 
Espace Edmond Delfour

• Adultes niveau 2 
Jeudi 20h15 à 21h45 
Stade Eric Durand

• Adultes niveau 3 
Vendredi 19h45 à 21h15 
MJC Aimé Césaire

 Tarif F 

Danse Afro 
ZINEB LASFAR
Venez découvrir une diversité de 
styles de danse issus d’Afrique : 
coupé décalé, ndombolo, jazzé, 
ndem, kapri, kuduro...

• 12 à 17 ans   
Mardi de 19h à 20h30

• 7 à 11 ans : 
Samedi de 10h30 à 12h

 Tarif D 

Danse orientale
MYRNA NAOUM-GHAZIEFF 
Entrez dans l’univers envoûtant 
de la danse orientale ! Myrna 
vous emmènera à la découverte 
de l’esprit de l’Orient, de sa ma-
gie et de sa dimension spirituelle.
La danse orientale sollicite sou-
plesse et tonicité et mobilise tout 
le corps.

Adultes 
• Niveau débutant 
Mardi de 19h30 à 20h30

• Niveau confirmé 
Mardi de 20h30 à 22h

 Tarif  F 
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Musiques et 
chants pour 
se divertir

Guitare
ESTÉBAN AVELLAN
Cours de guitare moderne (élec-
trique, folk, acoustique) sous 
forme d’ateliers de pratique col-
lective. Les ateliers sont  
regroupés par niveaux (débu-
tants, confirmés...). Différents 
styles sont abordés : rock, blues, 
pop, jazz, variétés... Des concerts 
à la MJC ponctuent la saison.

Pour tou.te.s
Mardi 18h et 21h

 -18 ans tarif  F 

 +18 ans tarif  G 

Gospel
PASCALE QUATELA - ÉRIC MONTIGNY
Le Gospel rend hommage aux 
racines de la musique afro-améri-
caine. L’atelier est destiné aux chan-
teurs débutants ou chevronnés. Un 
répertoire authentique et « soul »  
et la participation tout au cours 
de l’année à des concerts avec 
des professionnels.

Pour tou.te.s
Mardi 20h30 à 22h30

 Tarif  F 

Batterie et percussions
PAT VEGAS
Pour s’initier et/ou se perfectionner 
à la percussion et à la batterie et 
participer au cours de l’année à des 
événements organisés par la MJC.

Pour tou.te.s
Mardi 17h à 21h
Jeudi 17h à 21h
En ateliers individuels de 30 min

 -18 ans tarif  F 

 +18 ans tarif  G 

Les apprentissages
La plupart de nos ateliers  
permettent, au-delà de  
l’apprentissage d’une langue,  
de découvrir un pays, sa culture 
artistique, musicale, littéraire, 
culinaire...

Couture
ZOHRA MOUSSAOUI
Dans un esprit d’échanges  
de savoirs venez apprendre  
la couture.

Adultes et ados  
à partir de 15 ans

• Débutants 
Mercredi 14h à 16h

• Intermédiaire 
Mercredi 16h à 18h

 Tarif  B 

Kiddy school
EKATERINA GNIZDIUKH
Découvrir en s’amusant la langue 
anglaise par des jeux, des  
chansons et des histoires  
(méthode Cambridge) pour les 
plus jeunes. Pour l’élémentaire, 

nous travaillons aussi la bonne 
prononciation et construisons 
un petit vocabulaire qui donnera 
confiance pour les apprentis-
sages scolaires à venir.

• Enfants 3-5 ans 
Samedi 15h30 à 16h30

• Enfants 6-7 ans  
Mercredi 14h à 15h

• Enfants 8-10 ans 
Mercredi 15h à 16h 
Samedi 16h30 à 17h30

 Tarif  D 

Cours de langue arabe
Cours d’apprentissage de la 
langue et culture arabes.  
L’apprentissage se fait au travers
de sa civilisation, de ses richesses 
culturelles (musique, art,  
cuisine...), de son histoire...

Adultes 
Jour et horaires 
Se renseigner à l’accueil

 Tarif  A 

Espagnol
Parlez espagnol ludiquement ! 
Tentez l’expérience par des jeux, 
des chansons, des films et un peu 
d’histoire. Un petit effort linguis-
tique facilite souvent les qualités 
des rencontres et des séjours.

Adultes et ados  
à partir de 15 ans

• Débutants  
Mardi 18h30 à 20h

• Avancés 
Mercredi 18h30 à 20h

 Tarif  F 

Les arts pour 
exprimer  
sa singularite
Théâtre
PAULINE MONGIN
Initiation à la création d’un spec-
tacle. Apprentissage du texte, de 
l’approche corporelle, de la créa-
tion de personnages, de la mise 
en scène et de la scénographie. 
Découvrir les étapes du travail de 
comédien au travers d’une pièce.

Enfants et ados de 8 à 17 ans
3 premiers samedis  
de chaque mois

 Tarif D 

Stages durant  
les vacances scolaires 
Se renseigner à l’accueil

Arts plastiques
FRANÇOISE RECHTMAN
« Les artistes n’ont pas besoin de 
vacances, ils sont en vacances tout 
le temps » (Man Ray).  
Découvrez les techniques variées 
de la peinture, du dessin et du 
volume. Expérimentez les tech-
niques de base du graphisme,  
de la matière, de la couleur  
(acrylique, huile, aquarelle,  
pastels, encre et crayons). Une 
exposition des œuvres réalisées 
se fera en cours d’année.

Adultes 
• Débutants  
Lundi 14h à 16h

• Avancés  
Lundi 20h à 22h

 Tarif  F 
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Reliure d’art  
« Claude Delée »
ROLAND DEPOIX
« Dans la reliure d’art, il y a trois 
plaisirs : trouver le livre en ques-
tion, le relier, et avoir une biblio-
thèque où exposer tout notre 
beau travail », c’est ainsi que  
s’exprimait « Maître Claude ».  
La reliure d’art est une reliure 
entièrement réalisée à la main 
qui peut devenir une véritable  
« œuvre d’art ».

Adultes 
Mardi 9h à 11h30  
et de 14h à 16h30  
Vendredi 20h30 à 22h30 

 Tarif  B 

L  enfance 
et la Jeunesse
LUDOVIC DANGA (RÉFÉRENT)

Club Enfants
Le « Club Enfants » est un lieu 
d’accueil et de découverte, 
d’éveil culturel et artistique.
Chaque enfant peut s’y épanouir 
dans un cadre collectif à travers 
une multitude d’activités : artis-
tiques, sportives, techniques…

De 6 à 11 ans
Mercredi de 14h à 18h

 Tarif  QF 
Vacances scolaires  
en fonction du programme

L’Espace Jeunes
• Un lieu pour tous les jeunes dès 
12 ans pour discuter et échanger,
• Un accompagnement des 
jeunes dans la réalisation de leurs 
projets et des ateliers en fonction 
de leurs envies, et des idées qu’ils 
proposent,
• Des séjours, des stages et des 
sorties préparés et pensés en-
semble pendant les vacances 
scolaires, 
• Des sorties culturelles et des 
soirées thématiques et festives…

À partir de 12 ans
Mercredi de 14h à 18h

 Tarif  QF 

Vacances scolaires  
en fonction du programme

Les Familles et 
la Parentalite
FATIHA ADRAR (RÉFÉRENTE)

Atelier Montessori 
NOÉMIE BEZGHICHE
Le principe de ces ateliers est de 
permettre aux enfants de 3 à 5 
ans de mieux se construire en 
se basant sur des expériences et 

sur leur environnement. Pendant 
l’atelier les parents laissent les 
petits entre eux sans intervenir. 
Cela permet aux enfants d’être 
les acteurs de leur apprentissage 
de la vie pratique, de la vie sen-
sorielle et de l’éveil culturel. Les 
ateliers se déroulent dans un en-
vironnement et une « ambiance 
» adaptés et sous le regard de 
l’éducatrice. La pédagogie Mon-
tessori favorise l’éveil et les sens 
de l’enfant, l’ouverture au monde 
et le développement.

2 mercredis/mois 15h à 18h
Enfants 3 à 5 ans
Renseignements à l’accueil

 Tarif  A 

Café des parents 
FATIHA ADRAR
Le « Café des parents » permet 
de débattre, de s’informer et 
d’aborder des thèmes liés à la  
parentalité selon les sujets 
proposés par les parents. Son 
objectif : renforcer la fonction 
de la famille (autorité, dialogue, 
soutien à la scolarité, santé...).

Pour tou.te.s

 Tarif : adhésion simple 

Séjours et sorties 
culturelles en familles 
Dès la rentrée, un groupe de tra-
vail est formé, sous la houlette de 
la référente famille, pour recher-
cher un lieu et trouver des pistes 
et des idées de financement pour 
le montage collectif du projet.

Renseignements à l’accueil

Les ateliers 
pour voyager  
et se regaler ...
Balades en Essonne 
Le plaisir de découvrir la région 
de l’Essonne et de ses environs 
avec leurs richesses inestimables :  
faune, flore, châteaux et autres 
sites. Accompagnez-nous, dans 
une ambiance conviviale, sur les 
sentiers essonniens.

Pour tou.te.s
Jour et horaire à définir
S’informer à l’accueil

 Tarif : adhésion simple 

Cuisines collectives 
Le secteur famille a mis en place 
les « cuisines collectives », un 
programme qui privilégie les 
échanges culturels et la mixi-
té avec un accompagnement 
collectif. Ce projet fournit aux 
habitant.e.s l’opportunité de se 
constituer en petits groupes, 
de mettre en commun temps et 
argent afin de concocter des  
menus équilibrés à moindre coût. 
La MJC les accompagne dans 
toutes les étapes du projet et 
met à leur disposition sa cuisine 
et sa batterie d’ustensiles.

Sur réservation
Auprès de Fatiha Adrar

 Tarif : adhésion simple 
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« Cuisines d’ici  
et d’ailleurs » 
FATIHA ADRAR ET AMEL SEBIE 
Cet atelier cuisine fera découvrir 
des recettes (pâtisseries, pains, 
plats...), des ingrédients, ap-
prendre des trucs et astuces,  
développer votre créativité et 
surtout la possibilité de repro-
duire, chez soi, des recettes 
simples et savoureuses. C’est 
également un grand moment  
de convivialité.

Parents/enfants 
Atelier d’apprentissage 
Un mercredi sur deux  
14h30 à 17h 
Renseignements à l’accueil

 Tarif  A 

Table d’hôte  
et Cuisine découverte 
FATIHA ADRAR
La traditionnelle « table d’hôte » 
est de retour ! Venez nombreux 
découvrir et déguster,dans une 
ambiance conviviale, un menu 
concocté avec patience et amour.

Pour tou.te.s
Un mercredi par mois

 Réservations obligatoires  
 à l’accueil 

Les activites 
pour apprendre 
et reflechir

Jeu de dames 
ISSA CAMARA
Les bienfaits qu’apportent les 
jeux de réflexion, tel que le jeu 
de dames, ne se démontrent 
plus. Il aide dans l’apprentissage 
des mathématiques, il apporte 
aussi des automatismes qui ser-
viront tout au long de la scolarité 
et au quotidien. Venez partager 
« l‘amour des dames » avec notre 
damiste maison : Issa.

Pour tou.te.s 
Tous les jours

 Tarif : adhésion simple 

Échecs 
NINO BOVE
Que vous soyez débutant ou en 
quête de perfectionnement cet 
atelier au jeu d’échecs, intergéné-
rationnel, permet d’apprendre ou 
de réviser les règles essentielles 
et/ou de se perfectionner...

Pour tou.te.s 
Enfants accompagnés  
des parents 
Vendredi 17h à 19h

 Tarif A 

Découverte de la 
langue anglaise 
NINO BOVE
Perfectionnez votre anglais et 
la prononciation à travers des 
textes, des chansons et la  
conversation…

Pour tou.te.s 
Lundi 17h à 19h

 Tarif A 

Découverte de la 
langue italienne 
NINO BOVE
Pour découvrir, se familiariser, se 
perfectionner et aimer la langue 
du Bel Paese, dans une ambiance 
studieuse mais conviviale !

Pour tou.te.s 
Jeudi 15h à 17h

 Tarif A 

Code de la route 
FATIHA ADRAR AVEC L’ASSOCIATION 
« GÉNÉRATION II CITOYENNETÉ 
INTÉGRATION » 
Le permis de conduire permet 
une meilleure intégration sociale 
et professionnelle. Venez décou-
vrir et apprendre le code de la 
route. Que vous vouliez passer 
le permis ou simplement vous 
familiariser avec la signalisation 
routière.

Jeudi 9 à 11h 
Inscriptions à l’accueil

 Tarif B 

Ateliers  
Socio-Linguistiques
(ASL)
BLANDINE LOPOUKINE  
ET LES BÉNÉVOLES
Ce sont des ateliers d’apprentissage 
ou de perfectionnement du fran-
çais, à l’oral et à l’écrit.

Français Langue  
Etrangère (FLE)
BLANDINE LOPOUKINE  
ET LES BÉNÉVOLES
Cet atelier s’adresse aux adultes 
non francophones ayant été sco-
larisés dans leur pays d’origine et 
pour qui le français est une langue 
étrangère. 

Adultes

Répartis en groupes de niveau 
Lundi 19h à 20h30 
Mardi 8h45 à 12h 
Jeudi 8h45 à 12h 
Vendredi 9h à 11h et 19h à 20h30

 Tarif A 
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Maryse
Bastie
Espace de Vie Sociale  

(E V S )

Adresse
41, avenue Pierre Brossolette 
91170 Viry-Chatillon

Nous joindre :

01 69 21 35 17

Accueil du public
(sans rendez-vous  
hors contexte sanitaire)

Lundi, mardi 
14h-18h

Jeudi, vendredi 
10h-12h30

En dehors de ces horaires  
contactez nos deux autres  
structures (Aimé Césaire ou  
Saint-Exupéry) qui ont un  
accueil du public plus étendu.

Horaires durant  
les vacances scolaires : 
10h-12h30 et 14h-18h

Pour venir  
à l’EVS Maryse Bastié
Par la route :  
RN7, Boulevard Husson

Par les transports en commun :
Gare RER C : Juvisy sur Orge
Gare RER D Viry Chatillon
Ligne DM4 arrêt « Husson »

L  espace  
d  accueil  
et de soutien
Accueil  
et permanences
Action confort pour se sentir 
comme à la maison ! L’équipe 
d’animation vous accueille dans 
une écoute bienveillante, autour 
d’un café-thé. 

Ouvert à toutes et tous
Renseignements à l’accueil

Aide aux démarches, 
suivi des familles
L’équipe d’animation vous  
accueille et vous accompagne.
Besoin d’aide pour remplir une 
démarche en ligne, mettre à jour 
son dossier CAF, faire ses déclara-
tions pôle emploi, d’impôts… ?

Sur rendez-vous : 01 69 21 35 17

Les permanences  
de l’écrivaine publique
MYRNA NAOUN-GHAZZIEFF 
L’écrivaine publique vous aide à 
rédiger des courriers, réclama-
tions, ou autres demandes admi-
nistratives écrites…

Ouvert à toutes et tous 
Mercredi de 15h à 18h 
4 créneaux de 40 min 
Sur rendez-vous uniquement : 
01 69 21 35 17
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L  espace  
famille , 
parentalite
La Pausette de l’Escale
SERGE ABANDA
Un espace de rencontres ouvert 
à tous et toutes pour partager 
un moment, autour d’un café/
thé, de jeux de société, décider 
ensemble de projets ou sorties à 
co-construire.

Mercredi 14h à 17h 
(hors vacances scolaires)

 Tarif : adhésion simple 

Les soirées du vendredi
L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Des repas partagés, conférences 
débats, concerts, projections de 
films... sur des sujets de société.  
Moments d’échanges, avec ou 
sans intervenant.e.

Une fois par mois 
Renseignements à l’accueil

 Tarif : adhésion simple 

Vacances loisirs  
enfance et jeunesse 
SERGE ABANDA ET AMEL SEBIE
Temps de loisirs où chacun.e peut 
laisser libre cours à son imagi-
nation par le biais des activités 
manuelles et des divers ateliers. 
Durant l’année, des séjours 
peuvent être organisés. 

À partir de 6 ans 
Vacances scolaires  
en fonction du programme

 Tarif QF et adhésion obligatoire 

Sorties culturelles  
et loisirs
MICHEL RATTIER ET L’ÉQUIPE
Dans le cadre du Relais du champ 
social des sorties culturelles 
et de loisirs sont proposées en 
fonction de l’actualité artistique 
ou des idées d’habitant.e.s. pour 
réfléchir, se cultiver, se détendre 
et passer un bon moment convi-
vial en famille !

Pour tou.te.s 
Se renseigner à l’accueil

 Tarif : adhésion simple 

 Et en fonction de la sortie 

Les cafés-lecture
Retrouvons-nous autour d’un 
café/thé pour lire ou écouter  
des poésies ou des contes courts.

Adultes 
Le 4ème jeudi de chaque mois 
14h à 16h

 Tarif : adhésion simple 

Les animations  
en bas d’immeuble
La MJC peut vous aider à faire du 
lien et développer des relations 
de bon voisinage avec vos voisins, 
votre quartier... contactez-nous 
si vous voulez monter un projet 
près de chez vous !

L  espace  
de savoirs  
en partage
Ateliers Socio- 
Linguistiques (ASL)
MYRNA NAOUN-GHAZIEFF

Ce sont des ateliers d’apprentis-
sage ou de perfectionnement du 
français, à l’oral et à l’écrit.

Adultes 
Répartis en groupes de niveau 
Les lundi et mardi 9h à 12h

 Tarif A 

Français Langue  
Etrangère (FLE) 
MYRNA NAOUN-GHAZIEFF
Cet atelier s’adresse aux adultes 
non francophones ayant été  
scolarisés dans leur pays d’origine 
et pour qui le français est une 
langue étrangère.

Adultes 
Répartis en groupes de niveau 
Les lundi et mardi 9h à 12h

 Tarif A 

Atelier d’initiation  
à l’informatique
PASCAL KOUAY

Adultes 
Répartis en groupes de niveau 
• Débutant 
Samedi 9h à 10h30 
• Avancé 
Samedi 10h30 à 12h

 Tarif B 

Le CLAS 
DOMINIQUE LAFON ET L’ÉQUIPE
Apporter un soutien spécifique 
aux enfants, via des activités  
éducatives et culturelles. Les 
listes d’inscrits sont établies par 
l’école primaire Esclangon en 
fonction des besoins repérés  
des enfants.

 Tarif : 9€/trimestre 

Les espaces  
recup   et crea
L’espace solidaire
Des journées spéciales pour 
échanger ! Vêtements, livres, 
jouets, plantes, un espace pour
déposer ce qui ne « me » sert plus 
mais peut servir à d’autres…

Ouvert à toutes et tous 
Prendre rendez-vous à l’accueil

Le « Club 41 » 
ELIANE LUCAS
Un club convivial conçu comme 
une pause plaisir hebdomadaire 
pour partager savoirs, idées, 
trucs et astuces et… sortir de 
chez soi pour papoter !

Adultes 
Lundi 14h30 à 17h30

 Tarif : adhésion simple 
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L’atelier  
recyclerie-couture 
TOURIA FARDEHEB
Customiser et recycler c’est être 
éco-citoyen.ne : à partir de vieux 
vêtements ou de tissus récupé-
rés, dans un esprit bienveillant 
d’échange de savoirs, venez 
donner une autre vie à des objets 
réinventés et utiles !

Adultes 
Samedi 16h à 18h30

 Tarif A 

La galerie  
des expositions 
La MJC s’expose, les travaux des 
ateliers réguliers sont présentés !  
Des thématiques spécifiques ou 
tout autre projet d’exposition est 
possible. Cet espace est bien sûr 
accessible aux artistes de Viry et 
d’ailleurs qui cherchent un lieu 
d’exposition. Contactez-nous !

Renseignements à l’accueil

 

Les ateliers 
bien -etre
ZEN au quotidien 
ELIANE LUCAS 
ET UN.E INTERVENANT.E
Atelier mensuel de développe-
ment personnel, pratiques et 
techniques, pour maîtriser sa
charge mentale, prendre du 
recul, se recentrer et adopter  
les bonnes attitudes.

Adultes 
Le 2ème mardi de chaque mois 
14h à 16h

 Tarif B 

Les randos de Bastié 
Au départ de Maryse Bastié des 
petites randos permettant de 
découvrir la ville et son histoire... 
à notre rythme !

Adultes 
Le 2ème jeudi de chaque mois  
10h à 11h30

 Tarif : adhésion simple 
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Saint
Exupery

Centre Social 
(CS)

Adresse
9, avenue de Flandre  
91170 Viry-Chatillon

Nous joindre :

01 69 24 38 82

Accueil du public
Lundi, mardi, vendredi 
14h-21h

Mercredi, jeudi 
10h-12h30 et 14h-21h

Samedi 
10h-18h

Horaires durant  
les vacances scolaires 
10h-12h30 et 14h-18h

Venir à la MJC
Par la route :  
A6, sortie Viry-Chatillon, 
puis Renault F1

Par les transports en commun :
Arrêt « Molière »  
ou « Provence » des DM3,  
DM22, DM8

Les permanences 
de nos  
partenaires
CIDFF
Centres d’Information  
sur les Droits des 
Femmes et des Familles
Un mardi sur deux de 14h à 17h
Sur rendez-vous
01 60 78 46 30
01 60 78 80 60

CGL
Confédération Générale 
du Logement 91
Un vendredi sur deux 14h à 16h 
Sur rendez-vous 
06 63 91 05 15

Le CEPFI
Centre de Prévention  
de Formation  
et d’Insertion
Pour les jeunes de 10 à 25 ans  
qui rencontrent des probléma-
tiques diverses et ont besoin d’aide

Le jeudi de 14h à 18h 
Sur rendez-vous 
01 69 25 26 86
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Les activites 
physiques pour 
rester en forme
Le Crossfit
FRANTZ CÉNÉJUSTE
Activité physique et sportive  
qui permet de travailler tous les 
muscles du corps et d’améliorer  
coordination, souplesse et équi-
libre en plus du système  
cardio-vasculaire. Peut être  
adaptée si vous rencontrez des 
problèmes de santé.

Adultes 
Lundi 19h à 20h30 
Mercredi 19h à 20h30

 Tarif E pour une séance  
 par semaine 

 Tarif G pour 2 séances  
 par semaine 

La danse
pour le plaisir
Danse Africaine
JULIEN CORDIN ET FATIM BERTHE
Les cours sont accompagnés par 
un ou plusieurs percussionnistes 
qui suivent le rythme des dan-
seurs et soutiennent leurs pas.

Dès 15 ans 
Jeudi 20h30 à 22h15

 Tarif F 

Les activites  
du bien -etre
Taï Chi Chuan
MARC GANTIEZ
Le Taï Chi Chuan et le Qi Gong 
procurent détente et bien-être 
du corps et de l’esprit. Appelé 
aussi gymnastique chinoise, le  
Taï Chi Chuan combine à la fois 
art martial et méditation.

Dès 16 ans

• Tous niveaux  
Jeudi 9h45 à 11h15

• Débutants 
Jeudi 19h30 à 21h

• Avancés 
Jeudi 20h à 21h30

 Tarif F 

Yoga
MARC GANTIEZ
Le yoga, une pratique basée sur 
la respiration et un travail pos-
tural adapté à chacun qui vise à 
assouplir et tonifier le corps.

Tout public dès 16 ans 
Un samedi sur deux 16h à 17h30 
Se renseigner à l’accueil

 Tarif C 

Self Défense
MARC GANTIEZ
La Self Défense a pour but d’ap-
prendre à réagir afin, qu’en cas 
d’agression, la réponse soit de 
l’ordre du réflexe spontané.

Tout public dès 16 ans 
Un samedi sur deux 14h30 à 16h 
Se renseigner à l’accueil

 Tarif C 

Yoga - Pilates
MARC GANTIEZ 
Équilibre et maintien sont les 
maîtres mots de ce sport qui 
repose sur la respiration et les 
bonnes postures. Le Pilate  
raffermit le corps en douceur  
et en profondeur.

Ados-Adultes 
Jeudi 18h30 à 19h30

 Tarif E 

Musiques
et chants

Guitare Basse
JOHN GRANDE
Devenez le bassiste que vous 
avez toujours rêvé d’être !

Pour tous 
Mardi 18h30 à 20h

 -18 ans tarif  F 

 +18 ans tarif  G 

Ensemble musical
JOHN GRANDE
Au rythme de ses nombreux 
voyages, John s’est imprégné de 
différentes approches musicales. 
L’idée étant de se surprendre soi-
même et de se lancer sur scène 
sans trop se poser de questions.
L’ensemble musical est ouvert 
aux musiciens intermédiaires ou 
confirmés mais surtout motivés !

Adultes  
Mardi 19h30 à 21h

 Tarif E 

Parcours  
« Éveil aux arts »
JOHN, LUCIA ET CATHY
Un cycle d’éveil pour permettre 
aux enfants de découvrir au 
cours de la saison divers univers 
artistiques comme la musique, 
l’éveil corporel, les arts  
plastiques...

À partir de 4 ans 
Mercredi 10h à 12h

 Tarif D 

Percussions Africaines
JULIEN CORDIN
Découvrir le djembé et les  
dunduns au travers des  
polyrythmies d’Afrique de l’Ouest 
est l’objectif de cet  
atelier. Une pratique collective, 
dynamique et de partage où tout 
le monde peut s’exprimer !

Tout public 
Mercredi 19h30 à 21h

 -18 ans tarif  D 

 +18 ans tarif  E 

Apprentissages
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La plupart de nos ateliers 
permettent, au-delà de l’ap-
prentissage d’une langue, de 
découvrir un pays, sa culture 
artistique, musicale, littéraire, 
culinaire...

Anglais
ABDER BENSAID
De la conversation, des mises en 
situation... apprendre l’anglais 
par des méthodes actives.  
Chacun progresse à sa vitesse,  
en suivant ses objectifs…

Adultes et ados  
à partir de 15 ans

• Débutants  
Mercredi 18h30 à 20h

• Intermédiaire  
Lundi 18h30 à 20h 
Lundi 20h à 21h30

 Tarif F 

Ateliers  
Socio-Linguistiques 
(ASL) 
FRANÇOISE PENAUD-CEYRAT 
Ce sont des ateliers d’apprentis-
sage ou de perfectionnement du 
français, à l’oral et à l’écrit.

 Tarif A 

Français Langue  
Etrangère (FLE) 
FRANÇOISE PENAUD-CEYRAT
Cet atelier s’adresse aux adultes 
non francophones ayant été  
scolarisés dans leur pays d’origine 
et pour qui le français est une 
langue étrangère.

Adultes 
Répartis en groupes de niveau 
par l’intervenante 
Lundi 14h à 16h et 19h à 20h30 
Mardi 10h à 12h 
Jeudi 10h à 12h et 14h à 16h

 Tarif A 

CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement  
à la Scolarité) 
CARINE LOUO,  
MARIAM CAMARA (CLAS ENFANCE),  
FABIEN KERGASIEN (CLAS JEUNESSE)
Apporter un soutien spécifique 
aux enfants, via des activités  
éducatives et culturelles. Les 
listes d’inscrits sont établies par 
les établissements scolaires en 
fonction des besoins repérés  
des enfants.

 Tarif : 9€ par trimestre 

Enfance  
Jeunesse
Accueil de loisirs  
enfance 
CARINE LOUO (RÉFÉRENTE)
Temps de loisirs où l’on favorise 
le vivre ensemble à travers les 
jeux, où l’on encourage
la découverte culturelle à tra-
vers les sorties et où les enfants 
peuvent laisser libre cours

à leur imagination par le biais des 
activités manuelles et des divers 
ateliers. Durant l’année, des sé-
jours peuvent être organisés.  
N’attendez pas et venez nous
enrichir de vos talents !

6 à 11 ans 
Mercredi 14h et 18h 
Vacances scolaires  
en fonction du programme

 Tarif QF 

 Adhésion obligatoire 

Accueil jeunes 
FABIEN KERGOSIEN (RÉFÉRENT)
Ateliers et sorties culturelles, 
artistiques, musicales selon les 
projets et les événements  
coconstruits par la MJC tout  
au long de l’année.

12 à 17 ans 
Mercredi 14h et 18h 
Vacances scolaires  
en fonction du programme

 Tarif QF 

 Adhésion obligatoire 

Ateliers jeux  
aux Sablons 
MARIAM CAMARA  
Riche de trois belles années de 
partenariat avec le collège, la 
MJC les Passerelles poursuit son  
activité autour des « Jeux de société ».

Le jeudi sur la pause du midi 
Collège « Les Sablons » 
Renseignements à l’accueil 
01 69 24 38 82

 Tarif : gratuit 

Famille ,  
Parentalite

Séjours familles  
et sorties culturelles 
KOUNKOU MARA
Le Centre Social accompagne les 
familles dans leur projet de va-
cances quelle que soit la
période choisie.  
Pour plus d’informations, venez 
rencontrer la référente famille 
dès le mois d’octobre pour la 
saison 2021-2022. Attention, il 
est important d’anticiper !
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Soutien aux familles 
KOUNKOU MARA
• Aide à l’organisation de séjours 
de vacances en famille, en  
collectif ou en individuel,
• Organisation de soirées  
festives et culturelles, 
• Mise en œuvre d’actions de 
solidarité, au profit d’habitants 
du quartier, des familles, en
fonction des besoins exprimés...
• « À la conquête des marchés 
d’Île-de-France », le mercredi 
matin une fois par mois, 
• Soirées conviviales avec repas 
partagés un vendredi par mois.

Le café des familles 
KOUNKOU MARA 
Autour d’une boisson chaude ou 
rafraîchissante, un temps et un 
lieu pour se questionner, échan-
ger et s’entraider dans le statut 
de parents. Des rencontres et du 
soutien autour de la relation  
parents/enfants, sur des sujets 
qui touchent l’enfance, la jeu-
nesse, l’éducation, la scolarité,  
les relations familiales avec,  
selon les thèmes identifiés,  
l’appui de professionnels de 
l’éducation et de la santé.

Se renseigner  
auprès de l’accueil

 Tarif : adhésion simple 

Les ateliers 
pour apprendre
Atelier d’orthographe 
CLAUDINE PÉRIOT
Inspiré de la dictée des « Timbrés 
de l’orthographe » (dans laquelle 
j’ai fait des « fôtes »), un atelier 
pour réviser vos connaissances 
orthographiques et grammaticales. 
Nul esprit de compétition, seuls 
comptent le plaisir d’apprendre 
(ou de réapprendre) et la volonté de 
partager un moment de convivialité.

Vendredi 10h à 12h

 Tarif : adhésion simple 

Initiation à la couture 
MÉLINA GLADONE 
Venez apprendre à rafistoler les 
vêtements de vos enfants dans 
une ambiance conviviale autour 
d’un thé. À vos machines  
mesdames ! 

Un atelier d’initiation  
une fois par mois 
Ouvert à tou.te.s 
Samedi de 14h à 16h

 Tarif A 

Remue Méninges 
CARINE LOUO, KOUNKOU MARA
Vous souhaitez vous retrouver 
dans un lieu convivial autour 
d’activités cérébrales ludiques, 
des jeux, des chants... pour  
réfléchir, rire, apprendre,  
ou réapprendre toutes les  
semaines... Cette activité  
est pour vous !

Adultes 
Jeudi 10h à 11h30 
Vendredi 10h à 11h30

 Tarif A 

Les mardis du boudoir 
LAURENCE LEBON 
KOUNKOU MARA
Un moment pour se retrouver 
autour d’un café et échanger des 
savoir-faire autour de la couture, 
du tricot et autres activités  
manuelles. Ou encore, partager 
des sorties culturelles et  
s’investir dans la vie de son  
quartier avec la MJC-CS en  
participant aux événements.

Adultes 
Mardi 14h à 17h

 Participation aux frais 

 selon les projets 

 Tarif : adhésion simple 

Atelier couture  
et patchwork 
MARIE-CLAIRE GUIDET
Initiation au patchwork et à la 
couture d’accessoires (sacs, 
trousses…), broderie…
ambiance conviviale.

Ouvert à tou.te.s 
Jeudi 14h à 16h30 
Samedi 10h à 12h30

 Tarif A 
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Infos
et tarifs
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L  inscription
aux activites
et ateliers
Reprise des activités :  
mardi 14 septembre 2021
Nos activités/ateliers sont enca-
drés par des bénévoles ou des 
professionnel.le.s (animateurs/
trices technicien.ne.s diplômé.e), 
expérimenté.e.s et compé-
tent.e.s. Trente séances heb-
domadaires sont prévues dans 
l’année.

Séance d’essai : 

Toute nouvelle inscription béné-
ficie de la possibilité de tester 
l’activité pour une séance d’essai. 
L’inscription devient effective dès 
votre participation à la deuxième 
séance.

Cotisations et règlements :

Selon les cas, pour participer aux 
activités/ateliers réguliers il faut 
être inscrit.e et acquitter une  
cotisation annuelle, payable en 
début de saison. Se reporter au  
tarif en-dessous de chaque activité.  
Le règlement peut s’effectuer 
par bons de la CAF (non rembour-
sables), par carte bancaire ou par 
chèque.

Échelonnement : Les paiements 
par chèque peuvent se faire en 
une, deux ou trois fois sans frais. 
Tous les chèques sont remis à 
l’inscription. 

Dates d’encaissement :  
fin septembre - fin octobre -  
fin novembre.

Une adhésion à l’association 
MJC Les Passerelles  
est nécessaire avant de  
pouvoir s’inscrire aux activités 
pour lesquelles une cotisation 
est prévue.

Quand s’inscrire ?
Dès le dimanche 5 septembre 
2021 à la FAB (Fête des  
Associations et des Bénévoles).

Les inscriptions seront  
enregistrées à l’accueil de nos  
3 structures et à tous moments 
dans l’année, selon les places 
disponibles et les activités.

L'adhesion  
a la MJC  
les Passerelles
Elle est obligatoire pour toute 
participation à une activité, un 
atelier ou une sortie au sein de la 
MJC Les Passerelles de Viry-Cha-
tillon, sur les 3 structures (Aimé 
Césaire, Saint-Exupéry et Maryse 
Bastié). Elle est individuelle,  

valable pour toute la saison, du 
1er septembre au 31 août. Elle 
comprend l’assurance et n’est 
pas remboursable.

Tarifs adhésion 
2021/2022
Pour les mineurs, l’adhésion doit 
être prise par un parent ou le 
tuteur légal.

• 2€ pour les moins de 16 ans

• 5€ au delà de 16 ans / adultes

Après règlement, une carte 
d’adhésion vous sera remise ainsi 
qu’une attestation. En adhérant à 
la MJC Les Passerelles vous  
adhérez ainsi à la FRMJC-IdF  
(Fédération Régionale des 
Maisons des Jeunes en Ile-de-
France). Vous pouvez devenir 
bénévole de l’association. Cela 
vous permet de participer au 
projet associatif, d’y être actif et 
impliqué et vous donne droit de 
vote lors de l’Assemblée  
Générale (après 6 mois). Votre 
carte d’adhésion vous permet 
d’avoir des tarifs préférentiels 
dans toutes les structures MJC 
d’Île-de-France.

Modalites  
d  inscriptions

Vote des adhérents à l’Assemblée Générale du 19 juin 2021
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Participations  
supplémentaires :

30€ : Licence sportive Muay-Thaï

10€ : Danses (participation  
costumes du spectacle)

Un certificat médical est  
obligatoire pour toutes  
les activités physiques.

Nos tarifs d’activités/ateliers sont 
progressifs en fonction des reve-
nus. Ils sont calculés en fonction 
du quotient familial, d’après le 
tableau ci-dessous. Vous devez 
obligatoirement fournir un justi-
ficatif (dernier avis d’imposition), 
faute de quoi le tarif le plus élevé 
vous sera appliqué (QF 6).

Réduction plusieurs  
membres ou activités :

L’inscription à plusieurs activités 
hebdomadaires (individuelle 
ou au sein d’une même famille) 
donne droit à une réduction sur 
les cotisations : de la 2ème à la  
3ème activités (-10%), à partir de  
la 4ème activités et plus (- 20%).

Tarifs MJC  
Les Passerelles

2021 -2022

Tarifs 1 2 3 4 5 6

QF CAF 300 et 
moins

301 à 
700

701 à 
1100

1101 à 
1500

1501 à 
1800

1800 
et 

plus

A 12€ 15€ 18€ 21€ 24€ 30€

B 33€ 40€ 55€ 80€ 95€ 110€

C 40€ 50€ 68€ 98€ 115€ 130€

D 50€ 60€ 83€ 120€ 143€ 160€

E 63€ 76€ 105€ 152€ 180€ 200€

F 79€ 96€ 132€ 192€ 228€ 250€

G 90€ 110€ 150€ 200€ 250€ 290€

Hors commune +10%

2 à 3 activités -10%

4 activités et + -20%

Dates precises de vos 30 séances d’ateliers

Septembre  20•27 14•21•28 15•22•29 16•23•30  17•24  18•25

Octobre  4•11•18  5•12•19  6•13•20  7•14•21  1•8 
15•22

 2•9 
16•23

Novembre  8•15•22 
•29

9•16 
23•30 10•17•24  18•25 12•19•26  13•20•27

Décembre 6•13  7•14 1•8•15  2•9•16  3•10•17  4•11•18

Janvier
 3•10 

•17•24
•31

4•11 
18•25

5•12 
19•26

 6•13 
20•27

7•14 
21•28

8•15 
22•29

Février 7•14  1•8•15  2•9•16 3•10•17  4•11•18  5•12

Mars 7•14 
21•28

8•15 
22•29

9•16 
23•30

10•17 
24•31 11•18•25  12•19•26

Avril  4•11 5•12•19 6•13•20 7•14•21  1•8 
15•22  2•9•16

Mai  9•16 
23•30

10•17 
24•31 11•18•25 12•19  13•20 14•21

Juin 13•20•27 7•14 
21•28

1•8 
15•22•29

2•9
16•23•30

3•10 
17•24

 4•11 
18•25

Juillet 4 - - - -  2

Les séances en couleur correspondent aux cours de « rattrapage »  
possibles en cas d’absence de l’intervenant dans l’année.

2021/2022 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Accès aux activités/
ateliers
La MJC se réserve le droit de 
refuser l’accès à tout participant 
qui n’aurait pas acquitté sa  
cotisation/adhésion ou qui ne 
respecterait pas les consignes en 
vigueur dans nos structures (dont 
les sanitaires, port du masque, 
usage de gel et autres…).

Perte et vol
N’apportez aucun objet de  
valeur, la MJC n’est en aucun 
cas responsable en cas de perte 
ou de vol dans ses locaux. Nous 
conservons néanmoins tout objet 
trouvé pendant la durée de la 
saison en cours.

Responsabilité  
parentale
Respectez les horaires ! Les 
enfants restent sous l’entière 
responsabilité de leurs parents 
jusqu’à leur prise en charge par le 
personnel de l’activité. En aucun 
cas l’association ne peut assurer 
de surveillance particulière avant 
ou après les horaires d’activité.

Droit à l’image
Conformément à la loi relative 
au droit à l’image, les parents 
et/ou les tuteurs s’engagent à 
autoriser la MJC Les Passerelles 
à utiliser toute image, film, vidéo 
ou interview de leurs enfants. 
Cette règle s’applique également 
à eux-mêmes puisqu’ils seront 
amenés à participer à la vie et 
aux événements de la MJC Les 
Passerelles.

Remboursement  
des cotisations
Les remboursements sont  
calculés au prorata des séances 
restantes à effectuer au jour de 
la demande.  
Aucun remboursement partiel 
(arrêt momentané de l’activité) 
ne pourra être envisagé.

Annulation 
Remboursement
Toute inscription se fait à l’année. 
Le remboursement n’est possible 
qu’en cas de circonstances  
exceptionnelles dûment justi-
fiées (motif médical, maladie de 
plus d’un mois, déménagement… 
ou avant la deuxième séance 
pour les nouveaux inscrits.

Ecrire à la comptabilité  
pour toute demande :  
comptabilite 
@mjclespasserelles.org

Remarque
Le coût d’une activité ne doit pas 
être un obstacle à une inscription, 
nous vous rappelons que vous pou-
vez toujours solliciter un paiement 
échelonné auprès de la co-direction 
ou des aides auprès des organismes 
sociaux.

L’ Association se réserve le droit 
d’annuler activité/atelier en cas 
d’insuffisance de participant.e.s. 
Un point est fait aux vacances de 
la Toussaint. Les activités/ateliers 
n’ayant pas suffisamment d’ins-
crit.e.s sont susceptibles d’être 
fermés. Les sommes engagées 
par l’adhérent.e seront alors 
remboursées au prorata, hors 
adhésion.

Absences
En cas d’absence d’un.e  
animateur.trice, nous mettons 
tout en œuvre afin de prévenir 
les participant.e.s dans les meil-
leurs délais, soit par SMS, soit par 
appel. Pensez à nous prévenir de 
tout changement de coordonnées.

Report de séance
Toute annulation d’une séance 
du fait de l’intervenant.e est  
rattrapée en cours d’année  
(cf les dates en rouge entre fin 
juin et début juillet).

Reglement  
et conditions generales

Répétitions (2 studios) 

À l’année (2h/semaine hors vacances scolaires) 160€

2h ponctuelles 10€

Enregistrements (Studio 13) 

1 Titre voix/bande (2h) 20€

1 journée (7h) 100€

Tarifs des studios

L’adhésion est obligatoire pour pouvoir accéder aux studios.

Le mixage est compris dans ces tarifs.
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Siège social : 13, av. Jean-Mermoz 
91170 Viry-Chatillon 

01 69 24 63 78

Aime-Cesaire
13, avenue Jean Mermoz  

91170 Viry-Chatillon 
01 69 24 63 78

Saint -Exupery
9, avenue de Flandre  
91170 Viry-Chatillon 

01 69 24 38 82

Escale Maryse Bastie
41, avenue Pierre Brossolette 

91170 Viry-Chatillon 
01 69 21 35 17

mjclespasserelles.org
mjclespasserelles

accueil@mjclespasserelles.org
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