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PROGRAMME SEPTEMBRE 2021 / JANVIER 2022

EXPOSITION EVENT 
GREEN ART 
11 > 23 septembre  

Entrée libre 

Après le succès retentissant de la 
première édition en 2020 voici la 
deuxième pour l’événement 
« Event Green Art » qui se tiendra 
du 11 au 23 septembre 2021. 

En ces temps de transformation 
énergétique où chacun de nous doit 
apprendre à consommer moins et 
mieux, le temps d’un week-end et 
au-delà, jusqu’au 

23 septembre vous êtes invités à 
découvrir un extraordinaire éven-
tail d’artistes d’horizons divers qui 
s’inspirent et qui créent dans l’es-
prit d’une planète plus propre et 
mieux préservée. 

Pour sensibiliser les plus jeunes à 
l’écologie, des clowns spécialistes 
du recyclage, nous enseigneront 
leurs grandes leçons, tout en hu-
mour. Des animations et des ate-
liers seront aussi ouverts aux plus 
jeunes pour en apprendre plus sur 
l’écologie, tout en créant et s’amu-
sant. Des courts-métrages seront 
présentés tout au long du week-
end poussant les spectateurs à se 
questionner sur le rôle que chacun 
peut jouer dans le changement de 
notre société.

L’année passée vous êtes venus 
nombreux, joyeux, enthousiastes 
pour découvrir les créations avec 
des matériaux de récupération, de 
recyclage, les installations fasci-
nantes sur la pollution et le ré-
chauffement climatique, vous avez 
participé à de nombreux ateliers et 
spectacles.  

Cette année dans la même disposi-
tion de panorama de découvertes 
créative vous aurez le bonheur 
aussi de vous promener sur l’allée 
des créateurs de mode, d’acces-
soires, de produits de bien-être, de 
voir un film ou un spectacle sur 
l’écologie, de participer aux ate-
liers créatifs ouverts à tout public. 
Un évènement artistique festif et 
immersif en harmonie avec le bien- 
être de notre planète.



CONCERT GAÉTAN NONCHALANT 
En partenariat avec l’Estival 
30 septembre – 20h30 / Entrée libre 
La musique de Gaétan Nonchalant est conçue 
comme un antidote aux angoisses du monde contem-
porain et à la condition humaine. Il chante l’absurdité 
et la puissance de la vie, au croisement entre Phi-
lippe Katerine, Pierre Vassiliu et Louis Chedid. 

ATELIER EAC : ERIC KUN-MOGNE / PADS 
Off Eole Factory 
6 octobre – 15h  
Gratuit / Sur inscription / Ados 
Atelier d’initiation à la création musicale s’articulant 
autour de l’utilisation des instruments à vent.  
Pour découvrir de manière ludique, la composition mu-
sicale grâce à l’utilisation de pads numériques et d’ins-
truments virtuels. 

CONCERT LASCAR VOLCANO 
Off Eole Factory 
9 octobre – 20h30 / Entrée libre 
Fanfare déjantée à la recherche de la moindre pé-
pite de golden groove. Sous des airs de vacanciers 
désabusés, ces musiciens sont prêts à tout pour 
vous surprendre grâce à un propos incisif au service 
de l’émotion et de l’échange humain. 

MJC HANTÉE 
29,30 et 31 octobre 
14h-16h : 8-13 ans / 18h30-22h : +14 ans 
5 € Enfant / 8 € Etudiant / 11 € Adulte 
Et si pour Halloween, l’association Notre Monde 
Imaginaire vous proposait de visiter le somptueux 
château de la MJC rempli de belles princesses? 
Rien d’effrayant me diriez-vous, mais il n’y a pas de 
princesse sans sorcière. Ce rêve d’enfant pourrait 
très vite tourner au cauchemar. Cela n’est plus une 
question de visite, mais de survie... 

EXPOSITION MYCOLOGIQUE 
6 & 7 novembre / Entrée libre 

SOIRÉE CHANSON 
13 novembre / Entrée libre 
 

ÉCLAT DE VIE CONTRE LE SIDA 
27 novembre / Entrée libre 

SPECTACLE RUDOLPH (JEUNE PUBLIC)  
8 décembre – 15h / 5€ (4€ adhérent) 
Rudolph a un nez étrange, rouge et lumineux. Tout le 
village se moque de lui. La veille de Noël, Rudolph 
s’enfuit et part seul dans la forêt, fatigué de toutes 
ces railleries. Mais dans la forêt, une aventure fantas-
tique l’attend ! Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ? 

LE PETIT MARCHÉ DE NOËL 
11 & 12 décembre / Entrée libre 
 
 
 
 
 
 
CONCERT FASTENED FURIOUS  
En partenariat avec Sortir à Conflans 
17 décembre – 20h30 / Entrée libre 
Un concentré de reprises rock et d’humour ! Dans la 
mouvance Power Pop / Punk Rock, il est assez dif-
ficile de les étiqueter puisque les quatre « poivrons 
» n’aiment pas la monotonie : du rock avec une 
bonne dose de punk sur des mélodies pop, un soup-
çon de métal et de ska, et même de la valse avec 
une louche d’humour pour relever le tout. 
 
EXPOSITION CHRISTIAN TELL 
Du 15 au 27 janvier 2022 / Entrée libre 
Aujourd’hui, son travail est une aventure avec le bé-
ton, le bitume, le tissu et la couleur. C’est un jeu re-
lationnel, sans projet préconçu, sans croquis prépa-
ratoire. Cette confrontation avec le hasard, laisse la 
part belle à l’inachevé et à la 
surprise. Artiste envoûtant, 
créateur des espaces multidi-
mensionnels, c’est dans la poé-
sie immense qui l’habite, que 
Christian Tell puise son inspira-
tion et vous invite à un partage 
émotionnel sans limite.



Le local est équipé d’une batterie, d’amplis, 
d’une sono et d’une bonne acoustique pour  
répéter dans de bonnes conditions. 
Créneaux disponibles en soirée,  
le mercredi après-midi,  
ainsi que le samedi après-midi.  
Un travail d’accompagnement et de formation 
peut être proposé aux groupes. 
- - 
Du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00 
Mercredi et samedi après-midi   
50 € par personne. 
- - 
L’équipe de la MJC peut accompagner les 
groupes qui le souhaitent dans leurs projets 
artistiques, pour la rédaction de dossier, la  
recherche de financements, la réalisation de 
supports de communication, tournage d’un 
clip…  
En plus, du studio de répétition,  
des résidences peuvent être  
proposées lors des vacances scolaires.

ACCUEIL JEUNES :  
Il s’agit d’un pôle dépendant de l’animation qui 
s’inscrit dans la continuité du travail mené 
toute l’année.  
Cet espace sera pour les jeunes (6 - 25 ans) un lieu 
d’accueil, d’écoute, de partage, de détente et 
d’accompagnement.  
L’occasion pour eux de s’amuser : baby-foot / 
télé / Play / jeux de société / bibliothèque,  
et aussi de travailler : Aide aux devoirs, mise à 
disposition d’ordinateur, revue de presse, docu-
mentation,… (Paul Verlaine).  

Un volet culturel et musique 
est aussi proposé aux jeunes :  
Soirées à thèmes :  
Ciné débat / Projection de film 
/ prévention sensibilisation /  
open mic / théâtre impro /  
repas culturel / studio  
(créneau journée soirée). 
- - 

Ouvert et accessible à tous 
pendant les journées et soi-
rées (Jeudi, vendredi et samedi).

- Bande dessinée 
- Batterie 
- Club de jeux 
- Échecs 
- Guitare 
- Judo 
- Pâtisserie 
- Philatélie 
- Théâtre 
- Upcycling / Couture  
- Cardio Boxing  

(dès 15 ans)

- Arts plastiques (4-18 ans) 

- Danse Hip-Hop (7-18 ans) 

- Danse Street Jazz (8-16 ans) 

- Eveil corporel (3-5 ans) 

- Eveil musical (4-5 ans) 

- Jardin musical & Ukulélé  

(5-6 ans) 

- Poterie (5-7 ans)  

- Street Art (10-18 ans)

- Act together 
- Alphabétisation 
- Bridge 
- Généalogie 
- Gym volontaire, pilates, 

stretching, gym douce            
- Kung-Fu Vietnamien 
- Libre expression 
- Marche nordique  
- Mycologie 
- Photographie 
- Sophrologie 
- Yoga

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE : CONFLANS.GOASSO.ORG

ACTIVITÉS MJC 2021 / 2022

TOUT PUBLIC
ENFANTS / ADOS TOUT PUBLIC ADULTES

MUSIQUE

New!

ANIMATION JEUNESSE

New!

New!
New!



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

> INSCRIPTIONS 2021/2022 
dès le 6 juillet à la MJC 

> ADHÉSION ANNUELLE 
Moins de 16 ans 13 € 
Plus de 16 ans 19 € 

> MODE DE PAIEMENT 
La MJC Les Terrasses accepte :  
les Chèques-Vacances, Pass+,  
les coupons sport, Pass Culture,  
les chèques et la carte bancaire.

> RÉDUCTIONS FAMILIALES 
Pour bénéficier des réductions (2e enfant, 2e activité  
enfant, couple, parent/enfant), rendez-vous directement 
à  l’accueil de la MJC 

> AUTRES RÉDUCTIONS 
les bons CAF.

> LA MJC, UNE ÉQUIPE! 

Notre équipe permanente :  

• Sandra MERVEILLE 
• Anthony VERDIER, Manon LE TARGA   
• Mariam CAMARA  
• Pierre CARRERE, Tarek HERBANE, Eva MINA,  
• Robin PERESSON, Jonathan VIDAL  

- 

La MJC est une association loi 1901 à but non lucratif, 

fondée en 1964, affiliée à la fédération régionale des 

MJC en île de France et subventionnée par la ville  

de Conflans-Sainte-Honorine et autres partenaires.  

N° SIRET : 785 059 791 000 26

> HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
• Mardi au jeudi : 10h - 13h / 14h - 18h 
• Vendredi : 10h - 13h / 14h - 19h 
• Samedi : 10h - 18h   
• dimanche et lundi : fermé 
• Pendant les vacances scolaires : 

lundi au samedi : 10h à 18h sans interruption 

> NOS PARTENAIRES

> LE RÈGLEMENT EST ANNUEL 
• Encaissement des chèques à  

l’inscription. 
• La cotisation est annuelle.  

Tout trimestre commencé est dû. Au-
cun remboursement ne sera effectué 
après le 31 décembre. 

• Les cotisations aux activités  
sont valables de septembre 2021  
à juin 2022. 

• 33 cours seront dispensés  
dont 30 garantis. 

• La MJC pourrait être amenée à  
dispenser des cours par vidéos, tuto-
riels ou visio-conférence, si le 
contexte sanitaire ne permet pas un 
accès aux locaux. 

• La MJC peut être conduite à 
modifier son programme.

www.mjcconflans.org 
Espace Michel Rocard - Av. du Pont  
78700 Conflans-Sainte-Honorine 

Tél. 01 39 19 20 09  
- 

secretariat@mjcconflans.org

COMPO-OFFSET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHÉSION SOCIALE  

DES YVELINES

CREATION GRAPHIQUE 

IMPRESSION

TÉL. 01 39 72 61 76  
78700 CONFLANS  

CONTACTS@COMPO-OFFSET.FR
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