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La MJC, POUR vous GRACE à vous !
La « Maison » regroupe, à ce jour, une équipe 

dynamique d’une cinquantaine de personnes, per-
manents et intervenants confondus et autant de bé-

névoles qui participent aux activités, s’impliquent dans 
nos projets et siègent au conseil d’administration. Cette 

richesse collective est vitale à son bon fonctionnement, struc-
turellement mais surtout humainement, car elle permet de créer 

et maintenir le lien social.

Les besoins en bénévolat sont d’ailleurs grandissants, puisque la 
MJC amorce un virage important et délicat : elle se lance dans de 
nouveaux domaines : la location de ses différentes salles y compris 
la salle de spectacle, la formation et la vente de ses spectacles 
théâtraux et groupe musicaux.

Ses actions se poursuivent en défendant sans cesse ses valeurs :

L’éducation populaire et la démocratie - la liberté et la tolérance - la 
solidarité et le partage - l’émancipation de chacun

Pour que la MJC reste en mouvement et toute en couleurs, sou-
tenez-là via le lancement d’un financement participatif, du 10 sep-
tembre au 12 novembre. Renseignez-vous sur notre site internet ou 
au 01 69 02 13 20. 

Magali Martinelli, Directrice de la MJC

éd
ito

Dans un contexte socio-économique de plus en plus tendu et 
pour que la MJC reste en mouvement et toute en couleurs, elle 
lance du 10 septembre au 12 novembre prochain, un appel aux 

dons via un financement participatif. 
Battez-vous avec nous pour que survivent ces valeurs, plus que jamais indispensables dans le monde  d’aujourd’hui ! Nous sommes tous concernés ! 
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 OCTOBRE 

 Bal de rentrée 
1er octobre : 20h30 - Tarif : 10 € 
adhérents / 12 € non-adhérents

 Bal Auberge 
11 octobre : 20h - Tarif : 5 €

 NOVEMBRE 

 pièce de théâtre 
« Des aspérités » 
4 et 5 novembre : 20h30 - Tarif : 7 € 
adhérents / 9 € non-adhérents

 Cabaret « Musique »
15 novembre : 20h - Tarif : gratuit

 DÉCEMBRE 

 Concert convivial 
Ethnofonik 
1er décembre : 19h -Tarif : gratuit

 Concert Ethnofonik 
2 décembre : 20h30 
Théâtre de l’Agora - 01 60 91 65 65

 Bal auberge 
4 décembre : 14h à 18h - Tarif : 5 €

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

SUR www.mjcris.org
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 Bal Trad Diato rencontre 
d’accordéon
29 janvier : 14h à 18h 
Restauration sur place.

 FÉVRIER 

 rencontres de violons
4 et 5 février

 MARS 

 Bal de la Saint-patrick 
18 mars : à partir de 19h 
Avec le collectif Markus. 
Restauration sur place.

 Bal auberge
24 mars

 cabaret Bastringue
29 mars

 MAI 

 Festival Dans’Art
5 et 6 mai

 Bal auberge 
14 mai 

 Africolor

Dans le cadre de la 28ème édition 
du festival Africolor, du 18 
novembre au 24 décembre 2016 : 

 WEEK-END DANSE  

DE DAKAR À BAMAKO ... DU  
SABAR À LA DANSE MANDINGUE
Les 10 et 11 décembre
Organisé en collaboration avec 
l’association Pazonote. 

MASTER CLASS DANSE 
11 décembre : 10h à 13h et 14h  
à 17h
Tarif : 40 € (niveau professionnel 
ou avancé)

BAL AFRO MANDINGUE, SABAR 
11 décembre : 17h30
Danseurs, public et musiciens se 
retrouvent pour un Bal afro explosif.

 JANVIER 

 sortie du CD Fanfare 
Kleezmer 
14 janvier
En partenariat avec le PLAN 

 Cabaret danse 
17 janvier : 20h

 JUIN 

 Festival 
Tous en scène
6 au 25 juin

 fête de la musique 
21 juin

la programmation   2016-2017
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les 

La MJC / Centre social construit de nombreux projets, à l’atten-
tion des usagers et des habitants, entre autres.  A travers eux, 
elle cherche à défendre ses valeurs comme :

 L’éducation populaire, la démocratie, la liberté, la tolérance, la 
solidarité, le partage et l’émancipation, et le respect… pour tous ; 
grâce à son équipe, ses bénévoles et ses artistes qui la composent 
et ses partenaires financiers et culturels qui la soutiennent.

 Les ateliers socio-linguistiques

 Le dispositif du CLAS

 L’accueil de services civiques

 Les séjours et sorties jeunesse, famille, 
au national et à l’international 

 L’accueil de résidences artistiques

 Les créations artistiques

 Les participations aux évènements municipaux : 
Carnaval, Octobre Rose, Ris en Seine, Fête de la Musique 

 Le festival « Tous en scène »

          …et encore et encore…

les  principaux du CMT

 Cornemuse irlandaise
Master class avec Tiennet 
Simonnin. Les 4 et 5 mars

 vielle à roue stages 
Se renseigner à la MJC

 Sévillanes 
5 stages à l’année de 14h à 18h :  
3 décembre / 7 ou 28 janvier / 4 et 
25 mars / 20 mai

 Danses irlandaises
4 séances à l’année le samedi de 14h à 18h : 5 novembre / 
14 janvier / 11 mars / 13 mai. (Stage gratuit pour les inscrits 
à l’atelier de danses traditionnelles de la MJC). Avec Agnès 
HAACK accompagnée au violon par Sophie Bardou 

 Danses françaises  
(Contredanse anglaise et histoire de la danse en dansant) 
12 et 13 novembre 2016 / 3 et 4 décembre 2016
Stages de danse organisés par les formateurs de l’Atelier 
de la Danse Populaire (ADP), partenaire de la MJC. 
Informations au 01 69 00 26 18 - Nathy Falgueyrac

Stages enfants pendant 
les vacances de la Toussaint

 Stage clowns - DÈS 8 ANS - du 24 au 28 octobre

 Stage arts plastiques - DE 6 À 10 ANS - du 24 au 28 octobre

 Stage Hip-Hop Ado - DE 14 À 19 ANS - du 24 au 26 octobre
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la pratique instrumentale
La pratique pédagogique est liée à celle des musiques tradition-
nelles. Aucun besoin de connaitre le solfège, l’apprentissage est 
essentiellement basé sur la transmission orale et toujours avec 
instrument.

Ateliers et cycles sont ouverts à tous et se pratiquent principa-
lement en petit collectif (3 à 5 personnes). Ils sont définis selon 
les niveaux et les besoins des personnes concernées. 

Les élèves seront amenés à se produire dans les diverses mani-
festations proposées à la MJC, comme les Cabarets Bastringues, 
Milongas, Bals à l’Auberge, le Festival Dans’Art, soirée africaine, 
rencontre autour du Flamenco… ; et hors les murs (Carnaval, 
Fête des Associations, Noël pour tous, Fête de la Musique…)

 Accordéon diatonique - DÈS 8 ANS

Mardi : 18h à 19h / 19h à 20h / 20h à 21h 
avec Jean-Luc Larive - Tarif 3

 Chant du monde 
Jeudi : 20h30 à 22h30
avec Clément Dessertine - Tarif 1 et 2

 Chorale Chant du monde 
Gospel - TOUT PUBLIC 

Lundi : 18h15 à 20h15
avec l’association Citoyens Agités 
Tarif : adhésion uniquement

 Cornemuse du Centre France
Mardi : 19h à 20h 
avec Tiennet Simonnin - Tarif 3

 Cornemuse Irlandaise
Mardi : 20h à 21h 
avec Tiennet Simonnin Tarif : 3

La MJC de Ris-Orangis est labellisée Centre 
de Musiques Traditionnelles en Ile-de-France.

Le CMT valorise les musiques et danses traditionnelles 
définies comme tous les répertoires issus des traditions 
orales qui existent et se transmettent dans de nombreuses 
régions du monde. Il concerne des savoir-faire attachés à des 
aires culturelles éloignées autant que des pratiques issues 
des différentes régions du territoire français. Les musiques 
et danses traditionnelles couvrent donc un champ immense et 
diversifié puisqu’elles sont présentes sur tous les continents et 
dans toutes les régions du globe. Le CMT est porteur de valeurs 
humanistes par son souci d’égale dignité des cultures.

C’est pourquoi, le CMT travaille en réseau avec de nombreux 
partenaires et défend une conception ouverte des musiques et 
danses traditionnelles qui part des personnes et des pratiques 
pour expérimenter des formes nouvelles.

Dans le cadre du CMT, la MJC propose toute l’année : des 
ateliers hebdomadaires, des stages, des masterclass, des 
cycles de formation, des orchestres, des concerts, des bals, 
des rencontres, qui s’adressent à tous, amateurs comme 
professionnels.

Contact : Paquita Abellan - pabellan@mjcris.org

Visuel 

musique

Ateliers hebdomadaires
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 vielle à roue * - DÈS 10 ANS 

Mardi : 19h à 20h avec Anne-Catherine Hurault - Tarif : 3

 violon traditionnel * - (ENSEMBLE) 
Mardi : 19h à 20h avec Sophie Bardou - Tarif : 3

 violon traditionnel * - DÈS 6 ANS

Mardi : 18h à 19h / 19h à 20h avec Nathalie Rivière - Tarif : 3

 orchestres 
Ouverts à tous hors grand débutant
Quel que soit l’instrument pratiqué, vous pouvez participer gra-
tuitement aux orchestres si vous êtes inscrit dans un atelier ou 
dans un cycle. 

 MUSIQUE D’ENSEMBLE 
Mardi : 20h à 21h avec Sophie Bardou - gratuit ou tarif : 3

 ORCHESTRE JAZZ, BLUES, WORLD MUSIC 
Mercredi : 20h avec Alain Modat - gratuit ou tarif : 3

 ORCHESTRE BLUEGRASS 
Mardi : 19h à 20h avec Régis De Lagos, adhésion uniquement

 EN’KD’DANSE 
Mardi 19h à 20h avec Laurent Bérenger, adhésion uniquement

 Cycles de formation

 BANJO BLUEGRASS 
Dimanche : 14h30 à 17h30 - 2 octobre / 6 novembre / 4 dé-
cembre / 8 janvier / 19 février/ 5 mars / 2 avril / 14 mai / 11 juin 
avec Cyril Petit - (1 séance par mois) - Tarif : 5

 KORA 
Samedi : 14h30 à 17h30 - 1er octobre  / 5 novembre / 3 dé-
cembre 7 janvier / 4 février / 4 mars / 1er avril / 13 mai / 3 juin 
avec Ali Boulo Santo

 PERCUSSIONS AFRICAINES 
Dimanche : 14h à 18h - 16 octobre / 20 novembre / 11 décembre 
15 janvier / 26 février / 19 mars / 23 avril / 21 mai / 11 juin avec 
Eric Genevois

 VIOLON IRLANDAIS (IRISH FIDDLE) 
Samedi : 10h à 13h - 5 novembre avec Sophie Bardou

 Eveil musical BABY- 3 À 4 ANS 

Mardi : 17h30 à 18h 
avec Anne-Catherine Hurault 
Tarif : 1/2 heure

 Eveil musicaL - 5 À 7 ANS 
Mardi : 18h à 19h 
avec Anne-Catherine Hurault 
Tarif : 1

 Guitare - DÈS 10 ANS  

 NIVEAU DÉBUTANTS 
Lundi : 18h à 19h
Mercredi : 15h à 16h / 16h à 17h
Jeudi : 18h à 19h

 NIVEAU INTERMÉDIAIRES 
Lundi : 19h à 20h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 19h à 20h

 NIVEAU CONFIRMÉS 
Lundi : 20h à 21h / 21h à 22h
Mercredi (orchestre) : 20h à 21h
Jeudi : 20h à 21h / 21h à 22h

 Harmonica diatonique - DÈS 10 ANS 

Mardi : 18h30 à 20h30 avec Mox Gowland - Tarif : 3

 Mélodéon - DÈS 8 ANS 

Mardi : 18h30 à 19h30 avec Gilles Poutoux et Catherine Renard 
Tarif : 3

 ris-orchestra (PERCUSSIONS AFRO-BRÉSILIENNES) 

ADULTES, ADOS (À PARTIR DE 12 ANS) 

Samedi : 14h à 17h avec Miguel Atienza 
Tarif : adhésion uniquement

 Tin Whistle (Flûte irlandaise) 
DÈS 7 ANS 

Mardi : 18h à 19h avec Tiennet Simonnin
Tarif : 3 *Pour les inscrits aux ateliers d’instrument le mardi, accès gratuit aux danses traditionnelles
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danse

Ils se pratiquent en grand collectif (8 à 20 personnes), et par 
niveau mais avec la possibilité de participer au travail d’un ni-
veau différent. Le plus souvent, ces ateliers sont accompagnés 
de musiciens.

 Capoeira 
avec Claudio Basilio / Hervé Cochet 

 BABY - ENFANTS 3 À 5 ANS  
Vendredi : 17h30 à 18h - Tarif : ½ heure

 ENFANTS 6 À 11 ANS  Vendredi : 18h à 19h - Tarif 1

 ADOS / ADULTES  Vendredi : 19h à 21h - Tarif : 1/2

 Danse africaine enfants - 8 À 12 ANS

Lundi : 18h30 à 20h avec Manu Sissoko - Tarif : 1

 Danses africaines
 BASES ET GÉNÉRALITÉS  Lundi : 20h à 21h

 INTERMÉDIAIRES  Lundi : 21h à 22h30 avec Manu Sissoko 

(danse) et Vincent Lassale (percussions) - Tarif : 2

 Danses traditionnelles
Mardi : 20 à 22h avec Nathy Falgueyrac, Mône Guilcher & 
Gilles Poutoux et Catherine Renard (accordéon) - Tarif : 5 ou 
gratuit pour tout inscrit en atelier d’instrument le mardi

 Flamenco 
 DÉBUTANT  Dimanche : 15h à 16h30

 AVANCÉ  Dimanche : 16h30 à 18h 

avec Chantal Rabourdin (Soledad) -Tarif : 1 / 2  

 Eveil corporel 

 BABY - ENFANTS 3 À 4 ANS  Jeudi : 17h30 à 18h 
avec Sabrina Siboni - Tarif : ½ heure

 ENFANTS 5 À 7 ANS  Lundi 17h30/18h30 
avec Manu Sissoko - Tarif : 1

 Hip-Hop 

 ENFANTS 8 À 10 ANS  Mercredi : 14h à 15h30 
avec Sami Fadloun - Tarif : 1

 ADO 12 À 15 ANS  Mercredi : 15h30 à 17h 
avec Sami Fadloun - Tarif : 1

 JEUNES 16 À 19 ANS  Mercredi : 19h30 à 21h 
avec Karim Beggar - Tarif : 1/2

 ADULTES  Mercredi : 21h à 22h30  
avec Karim Beggar -Tarif : 1/2

 Salsa cubaine 
 DÉBUTANT  Jeudi : 20h30 à 21h30 

 AVANCÉ  Jeudi : 21h30 à 22h30 avec José Altunaga -Tarif : 2 
(à partir du 29 septembre)

 Yoga danse enfants - 8 À 12 ANS

 Jeudi : 18h à 19h30 avec Sabrina Siboni - Tarif : 1

Ateliers
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Le théâtre est au cœur des actions culturelles menées par des 
artistes. Ils encadrent les projets par une initiation au jeu de 
l’acteur, une mise en improvisation sur une thématique choisie, 
une écriture dramatique, une mise en scène et une direction 
d’acteurs. Le spectacle est la partie visible d’un processus de 
création qui met en jeu la personne (ou le citoyen) confrontée à 
la production d’un objet collectif sur une question commune et 
l’acteur en herbe qui découvre une pratique artistique.

         

 BOUTS DE CHOUX  - 7/9 ANS - Mercredi : 14h à 16h 
avec Sarah Cordier - Tarif : 1
 SALES MÔMES  - 9/10 ANS - Mercredi : 14h à 16h 
avec Guy Auberger - Tarif : 1
 AFFREUX JOJOS 1  - 11/12 ANS - Mercredi : 16h à 18h 
avec Sarah Cordier et Guy Auberger - Tarif : 1
 AFFREUX JOJOS 2  - 13/14 ANS - Mercredi : 16h à 18h 
avec Sarah Cordier et Guy Auberger- Tarif : 1
 ADOS  - 13/17 ANS - Mercredi : 18h à 20h 
avec Sarah cordier - Tarif : 1
 ADULTES DÉBUTANTS  Mercredi : 20h30 à 23h - Tarif : 2
 ADULTES AVANCÉ  Mercredi : 20h30 à 23h 
avec Guy Auberger - Tarif : 2

 CLOWN  ADULTES - lundi 20h à 23h - Tarif : 1/2

Jean-Marc Lejeune et Christophe Bajard, nos deux intervenants 
plasticiens, proposent des ateliers adaptés aux besoins et au 
niveau des enfants. L’idée, apprendre différentes techniques, 
expérimenter des supports variés, découvrir des œuvres, ex-
plorer des univers plastiques, jouer avec les imaginaires, son 
imaginaire, ses sensations. Tout au long des séances, chacun 
s’exprime et travaille à partir d’une thématique, individuellement 
ou dans une œuvre collective. À la fin de la saison, les travaux 
sont exposés à la MJC.

Jean-Marc Le Jeune est artiste plasticien. Il expose réguliè-
rement ses oeuvres. Il a créé également un atelier pour jeunes 
autistes à « L’Oasis » de Savigny-sur-Orge et anime des stages 
à Paris et en région parisienne avec les acteurs locaux (MJC, 
Centres culturels, Maison d’arrêt, écoles…). Il a participé sur 
scène à la création d’une série d’improvisations danse-peinture 
avec une Compagnie de danse.

Christophe Bajard est un artiste 
plasticien dont la spécialité est le Graff’. 
Il participe chaque année au Kosmopo-
lite Art Tour à Bagnolet et Paris. Il fait 
partie du collectif d’artistes V3M seule 
association essonnienne à avoir reçu le 
label des fabriques de l’art.

 Dessin, volume, 
peinture, collage - 6/11 ANS  

Mercredi : 14h à 16h  
avec Christophe Bajard - Tarif : 1

 Dessin, modelage, 
sculpture - 9/12 ANS

Mercredi : 16h à 18h 
avec Jean-Marc Lejeune - Tarif : 1

Visuel les artsVisuel 

le théâtre

Ateliers

Ateliers

15 
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À la MJC, les ateliers de langues sont animés 
par des intervenants dont c’est la langue maternelle.

 ANGLAIS - À PARTIR DE 15 ANS 

avec Ani Garabedian

 INTERMÉDIAIRES 2  Jeudi : 14h/15h30 - Tarif : 1/2

 ÉLÉMENTAIRE  Jeudi : 17h/18h30 - Tarif : 1/2

 CONVERSATION CONFIRMÉE  Jeudi : 18h30/20h - Tarif : 1/2

 Mieux Lire Mieux Écrire
Ateliers Sociolinguistiques permettant à des adultes ayant été 
scolarisés ou non dans leur pays d’origine de suivre des ateliers 
d’apprentissage du français. Les apprenants peuvent éventuel-
lement être accompagnés de leurs enfants. Ces ateliers sont 
animés par des intervenants bénévoles.
Les réinscriptions et inscriptions sont à faire à la MJC.

Gym douce, musculation, car-
dio, Pilate, stretching… La MJC 
vous propose des ateliers variés 
et complémentaires. Pas de com-
pétition, il s’agit ici d’un sport santé, 
pratiqué tout en douceur pour se 
faire du bien, entretenir et dévelop-
per ses capacités en toute sérénité. 
Le but, contribué à votre équilibre et 
à votre bien-être. Respirer, découvrir, 
échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité 
physique, c’est aussi un moment de convivialité et de partage. 
Tous les ateliers sont encadrés et stimulés par des animateurs/ 
animatrices sportifs diplômés qui veillent toujours à ce que vous 
réalisiez tous les exercices sans vous faire mal.

 TAI-CHI 
Mardi : 15h à 16h30 et 18h30 à 20h avec Marc Ganthier - Tarif : 1/2

 GYM

 STRETCHING PILATE 
Lundi : 11h à 12h avec Véronique Fradet - Tarif : 7

 GYM VOLONTAIRE MIXTE 
Mercredi : 9h05 à 10h05 avec Véronique Fradet - Tarif : 7
Mardi : 9h05 à 10h05 avec Véronique Fradet - Tarif : 7

 GYM DOUCE 
Mardi : 17h30 à 18h30 avec Véronique Fradet - Tarif : 7

 MUSCULATION STRETCHING 
Vendredi 11h/12h avec Véronique Fradet - Tarif : 7

les

Visuel 

sport

Nous recherchons des bénévoles avec ou sans expérience d’enseignement pour animer quelques heures par semaine ces ateliers de français et autres ateliers-socio-linguistiques.Contact : MJC – 01 69 02 13 20 – mjcris@mjcris.org
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 GYM (suite)

 GYM VOLONTAIRE ADULTE MIXTE 
Mercredi : 18h15 à 19h15 avec Elisabeth Kéroulé - Tarif : 7

 GYM VOLONTAIRE 3ÈME ÂGE 
Mardi et jeudi : 10h15 à 11h15 avec Henriette Tari - Tarif : 7

 qi qong
Vendredi : 14h à 15h / 15h15 à 16h15 avec Thierry Sobrecases 
Tarif : 1/2

 Yoga Sophrologie - ADULTES

Jeudi : 19h30 à 20h30 avec Sabrina Siboni - Tarif : 2

 Éveil corporel baby
Jeudi : 17h30 à 18h avec Sabrina Siboni – Tarif : 1

 Yoga danse - 8 À 12 ANS

Jeudi : 18h à 19h30 avec Sabrina Siboni - Tarif : 1 

Accueillir c’est savoir donner l’envie d’ouvrir une 
porte. Afin de développer une plus grande disponi-
bilité pour des personnes qui n’ont pas encore eu 
l’occasion de venir à la MJC, située Place Jacques 
Brel, (en bas de la ville) nous avons ouvert un lieu 
d’accueil en septembre 2009 situé sur la Place du 
Moulin à Vent (en haut de la ville).

Cet espace atypique où l’accueil est au centre 
des préoccupations a été conçu pour favoriser les 
échanges et les discussions, souvent autour d’un 
café ou d’un thé.

De nombreuses rencontres organisées s’y dé-
roulent comme les réunions de l’Université Popu-
laire, des conférences (conférences sur l’histoire 
de l’art par le féminisme), des ateliers de français 
dans le cadre du projet Mieux Lire Mieux Écrire ou 
encore les permanences et soirées mensuelles du 
Réseau d’échanges Réciproques de Savoirs.

Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques et Juillet, nous proposons aux enfants ou aux adolescents des stages de découverte (théâtre, danse, musique…). À l’approche de chaque période de vacances n’hésitez pas à demander des informations à l’accueil de la MJC ou à consulter notre site internet

le moulin



21 20 

Rencontres
 débats, conférences

 
conférences d’histoire de l’art 
par le féminisme au moulin de la mjc 

À partir du mois de septembre 2016 nous continuerons à vous 
donner rendez-vous tous les 15 jours pour nous questionner sur 
le féminisme et l’histoire de l’art :

 Pourquoi les grandes artistes femmes sont absentes de l’his-
toire ?

 Combien de femmes ont vu leur art considéré comme marginal, 
inférieur ?

 Comment l’histoire de l’art permet de comprendre le contexte 
de la société à travers plusieurs périodes ?

C’est à partir de ces questions que cette action s’articulera 
entre conférence et visite de musée. Chaque mois l’intervenant, 
Philippe Marquier, militant féministe, artiste et auditeur au mu-
sée du Louvre proposera de revisiter l’histoire de l’art par des 
thèmes de conférences suivies d’une préparation à une visite 
au musée.

Ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous (tes), ils se déroule-
ront les mercredis de 18h30 à 20h30 au Moulin du Monde de la 
MJC. 

Informations auprès de Rachida TANDJAOUI au 01 69 02 13 20

 LA PRÉHISTOIRE 
21 septembre
La place des femmes dans la pré-
histoire ? Leur apparition artis-
tique au paléolithique. Naissance 
du patriarcat, néolithique ou Age 
de bronze ?

 L’ÉGYPTE ANTIQUE 
5 octobre
L’Égypte une société antique en-
core égalitaire ? Évolution du sta-
tut des femmes et sa dégradation 
visible à la fin de l’empire.

19 octobre
L’importance des déesses dans la 
mythologie égyptienne. Absence de 
sacrifice humain dans cette religion.

 LE MONDE GRÉCO-ROMAIN 
2 novembre
« Les critères de l’art à travers 
le monde grec », la nudité valo-
risée des hommes et pudique des 
femmes. Importance des femmes 
dans le théâtre grec.

16 novembre
« Situation des femmes dans 
l’Empire Romain ». Comparai-
son avec le monde celtique et les 
Étrusques.

 LE MOYEN ÂGE 
Le 30 novembre
Le Moyen Âge : statuts des 
femmes au Moyen Âge et la ré-
volte de celles-ci dans la société 
médiévale (art romain et art go-
thique). 

 RENAISSANCE 
Le 11 janvier 
Les persécutions des femmes et 
la naissance de l’art profane ou 
privé.

Le 25 janvier
Les femmes artistes peintres 
connues (16ème siècle).

 DU XVIIème SIECLE 
 A LA REVOLUTION   
22 février 
Les nombreuses femmes artistes 
des XVIIème et XVIIIème siècle)

22 mars 
Les femmes artistes de la Révolu-
tion à la Restauration

 LE XIXème SIÈCLE 
26 avril 
Les femmes artistes du XIXème 

siècle et leur liaison avec les pre-
miers mouvements féministes. 
La représentation dégradée des 
femmes.

10 mai 
Les femmes dans les courants im-
pressionniste et expressionniste. 

8 mars
Les femmes photographe de 1840 
à 1950. 

24 mai 
Les femmes et l’art du XXème 
siècle-art moderne. 

7 juin 
Les femmes et l’art du XXème siècle 
art contemporain.
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l ’université populaire 
    Laboratoire Social

Le principe de l’Université Populaire Laboratoire Social est de 
partir du vécu et des savoirs des citoyens pour faire émerger 
des connaissances, de permettre aux habitants de comprendre 
la complexité des problèmes vécus localement et de participer 
à leur résolution.

Pour cela, un groupe de recherche, composé d’habitants affec-
tés par un problème local, est formé. Une fois que le groupe a 
identifié un sujet commun sur lequel travailler (la question de 
l’école, la disparition du commerce de proximité, les liens à la 
MJC, etc…), il se lance dans un travail de recherche de terrain 
en allant interroger des gens susceptibles d’être touchés par le 
sujet et d’y apporter un savoir.

Les groupes de recherche travaillent à la fois de façon théo-
rique, avec les interventions ponctuelles de Miguel Benasayag 
(philosophe et psychanalyste) qui accompagne la démarche, 
et de façon pratique, lors de réunions intermédiaires, où sont 
retravaillés les concepts abordés, analysés les entretiens, et 
envisagées des pistes d’actions… Cela représente un rythme 
d’environ deux réunions par mois, au Moulin du Monde de la 
MJC.

Actuellement le groupe de l’UPLS se sent parti-
culièrement concerné par un travail visant à com-
battre la peur de l’Autre, à éviter la guerre de tous 
contre tous, à recréer du lien entre les Rissois de 
diverses communautés et/ou appartenances en 
mettant en place et en favorisant une forme d’échange basée 
sur l’écoute et l’acceptation de l’existence de points de vue 
différents.

 Vous êtes affectés par ce problème ou par un autre problème 
rencontré sur le plan local ou dans votre quotidien.

 Vous voulez chercher une réponse concrète à ce problème.

 Vous voulez travailler sur ce problème de façon collective.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Contact : Annie Frandon - annie.frandon@wanadoo.fr

Les groupes de recherche sont ouverts à tous, la participation 
est gratuite, elle nécessite seulement d’adhérer à la MJC.

 DATES DES PREMIÈRES RÉUNIONS 
 1er et 26 septembre à 19h30
 15 octobre à 10h
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les institutions
Nous voulons ici remercier toutes les institutions qui nous aident 
dans notre action quotidienne, par leur contribution financière, 
leur participation matérielle, leurs contributions diverses ou sim-
plement leurs précieux conseils ; en premier lieu desquelles la 
Ville de Ris-Orangis.

nos partenaires financeurs
 La Ville de Ris-Orangis
 Le Conseil Général de l’Essonne
 Le Conseil Régional Île-de-France
 La Drac Île-de-France
 La Préfecture de l’Essonne
 La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne
 La Communauté d’Agglomération d’Évry Centre-Essonne
 L’Agence Nationale de la Cohésion Sociale
 La Direction Régionale de la Jeunesse, 

  des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 La Fondation MACIF
 Réserve parlementaire du député Monsieur Colas
 Service Civique

nos partenaires culturels
 Théâtre de l’Agora
 Le Plan
 Planètes sciences
 Rezonne
 Culture du Cœur 
 France Bénévolat
 RERS
 Association « Citoyens agités » 
 Le Réseau des conservatoires

les membres du conseil d’administration

MEMBRES DE DROIT :
 Maire de Ris-Orangis (Raffali Stéphane)
 Le Président de la FRMJC IDF
 Direction : Magali Martinelli

MEMBRES ÉLUS :
 Bérenger Laurent
 Currias-Bérenger Marie-Paule
 Derommelaere Valérie 
 Frandon Annie (secrétaire)
 Henry Christian
 Krys Patricia
 Lisboa Claudia
 Pierrard Martine (Vice-Présidente)
 Pierrard Pascal (Trésorier adjoint)
 Reignoux Josette
 Ronco Jean-Pierre (secrétaire adjoint)
 Seridji Sofiane
 Triboy Simone
 Zouzou Cécile (Présidente)

nos
partenaires

     La MJC est soutenue comme tête de réseau des Mu-
siques   et Danses du Monde en Île-de-France par : la Drac 

Île-de-France, le Conseil Général de l’Essonne (pôle 91), le 
Conseil Régional d’Île-de-France.La MJC est membre : de la 
Fédération Régionale des MJC en Île-de-France, de la Fédé-
ration des Centres Sociaux de l’Essonne, de la Fédération des 
Associations des Musiques et DansesTraditionnelles.
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Tarifs des ateliers saison 2016-2017 
pour 30 séances annuelles

La MJC demande une adhésion de 18 € permettant de s’inscrire 
aux activités, de voter à l’Assemblée Générale et de bénéficier 
de réductions sur les manifestations organisées par la MJC.

Cotisation : Les tarifs des ateliers sont calculés sur la base du 
quotient familial pour tous les adhérents de la MJC, ci-dessous 
le tableau permettant le calcul de la tranche de quotient appliqué 
à la MJC.

Pour bénéficier du tarif au quotient familial, munissez-vous, lors 
de l’inscription, de votre avis d’impôt sur le revenu 2016, basé 
sur les revenus de 2015. Si vous ne l’avez pas encore reçu, mu-
nissez-vous de votre avis d’impôt sur le revenu 2015, basé sur 
les revenus de 2014. Sans ce document, vous serez enregistrés 

dans la tranche la plus élevée.

La cotisation et l’adhésion doivent être 
impérativement réglées lors de l’ins-
cription et pour accéder aux ateliers. 

Mode de calcul du quotient : revenu net 
annuel imposable ÷ 12 (nb de mois dans l’année ) ÷ nombre de 
personnes dans la famille.

TARIF N°1
ATELIERS COLLECTIFS -18ANS

A B C D E F G H

1/2 heures 29 37 58 63 71 83 90 105

1h 57 74 115 126 142 165 180 210

1h30 60 84 125 146 155 180 195 225

2h 65 95 135 156 182 210 225 255

2h30 70 105 152 176 212 238 253 285

3h 72 114 164 193 224 255 270 300

TARIF N°2
ATELIERS COLLECTIFS 

A B C D E F G H

1h 74 125 146 155 178 194 224 255

1h30 95 132 152 177 200 217 247 277

2h 130 157 191 230 256 272 302 332

2h30 155 196 234 277 304 319 350 380

3h 190 222 262 308 335 351 381 412
couple 2X1h 133 225 263 279 320 349 403 459
couple 2X1h30 171 238 274 319 360 391 445 499

TARIF N°3
ATELIERS COLLECTIFS INSTRUMENTAUX DE MUSIQUE

A B C D E F G H

enfants 73 113 125 142 165 180 211 241

adultes 137 181 217 250 278 294 324 355

tarifs
et informations

Bon à savoir : La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) peut vous aider à payer vos ateliers. La MJC 
accepte le paiement des cotisations par chèques 
vacances, coupons sport et tickets jeunes.

Une remise de 10 % 

est accordée pour 

toute inscription à une 

deuxième activité.
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informations pratiques

Horaires d’ouverture de la MJC
La MJC est ouverte à compter du lundi 12 septembre 2016.

Durant les périodes scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 22h30.
Le samedi : de 9h à 18h.
Le dimanche : en fonction des activités.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à  
12h30 et de 14h à 18h.

La MJC est fermée au mois d’août et entre Noël et le Jour de 
l’An.

Le mécénat culturel
Devenez membres donateurs en soutenant l’action de la MJC et 
bénéficiez de réductions d’impôt.

La MJC de Ris-Orangis défend un projet associatif (culturel et 
éducatif), avec des valeurs d’éducation populaire. Nous offrons 
des possibilités d’investissement et d’apprentissage individuel et 
collectif pour un plus grand épanouissement personnel basé sur 
des apports techniques mais aussi sur la rencontre, l’échange, 
le débat et la construction collective. Notre projet est fondé sur 
une attention particulière pour les publics les plus en difficulté et 
les plus éloignés de l’action publique. Votre confiance en notre 
action, jour après jour, renforce notre détermination nous per-
mettant ainsi de répondre aux besoins de chacun. Nous vous 
proposons, si vous le souhaitez, pour cette nouvelle saison, un 

mode de contribution dif-
férent grâce à un dispositif 
fiscal. En versant un don dé-
ductible à 66 % de vos im-
pôts, vous devenez membre 
donateur et vous soutenez 
concrètement nos actions.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

TARIF N°4
SÉANCES GUITARE

A-B C-D E-F G-H

enfants 130 160 200 260

adultes 180 250 300 360

TARIF N°5
CYCLES (1 SÉANCE PAR MOIS)

A B C D E F G H

2h enfant 71 93 99 120 150 165 195 225

4h enfant 90 113 125 142 165 180 210 240

2h adulte 81 125 147 155 180 195 225 255

4h adulte 123 172 207 237 265 283 312 342

TARIF N°6
ATELIERS DE DANSES TRADITIONNELLES FRANÇAISES

A B C D E F G H

95 125 148 157 180 195 226 257

TARIF N°7
SÉANCES HEBDOMADAIRES DE GYMNASTIQUE 
(ADULTES À PARTIR DE 18 ANS)

A B C D E F G H

1 cours 73 88 104 114 137 153 184 215

2 cours 103 132 159 175 202 218 249 279

3 cours 133 172 198 215 242 258 288 318

EXEMPLE 
Montant du don = 50 €  

Réduction d’impôt de 66 % = 33 €

Coût net du don = 17 €
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10 place Jacques Brel
91130 Ris-Orangis
01 69 02 13 20
mcjris@mjcris.org
www.mjcris.org

MJC - Centre social

12-14 place du Moulin à Vent
91130 Ris-Orangis
09 53 62 40 56

LE MouLIN DE LA MJC

evry

paris
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Retrouvez toutes les informations de la 
MJC de Ris-Orangis sur son site Internet

www.mjcris.org

www.mjcris.org


