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PRoGRAMMATioN
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Ateliers

Cycles

Expositions

Stages
Bals
Concerts

Résidences

Spectacles

Date de démarrage des ateliers le 24 septembre



Ce qui compte vraiment à la MJC-CS-CMT de Ris-Orangis, 
c’est de passer la porte une première fois pour :

• boire son premier café en discutant avec Najat,
• déguster sa première bière avant de danser au Bal Auberge,
• goûter son 1er ragout irlandais à la Saint-Patrick,
• applaudir les comédiens, les danseurs, les musiciens… 
  dans une vraie salle de spectacle,
• rencontrer, échanger, partager avec des habitants, 
  des adhérents, des bénévoles et les membres de l’équipe.
• créer une envie, un projet et se faire accompagner….

La première fois passée, vous reviendrez encore et encore.

Vous l’aurez compris, vous êtes les bienvenus.

Alors à tout de suite !

Magali MARTINELLI, Directrice

Édito
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ateliers hebdomadaires
30 SÉANCES SUR LA SAISON

Accordéon diatonique .12

Activités sportives .25

Anglais .24

Arabe .24

Arts plastiques .23

Capoeira .18

Chorale chants du monde .14

Chorale chants répertoire "com. musicale" NOUVEAU .14

Clown .21

Cornemuse du centre France .12

Cornemuse irlandaise (Uilleann Pipes) .12

Dancehall NOUVEAU .18

Danses africaines .18

Danse flamenco .18

Danses traditionnelles françaises .18

En'kd'danse - orchestre .14

Espagnol .24

Eveil danse .17

Eveil musical .13

Flûte irlandaise (tin whisle) .13

Français (mieux lire, mieux écrire) .24

Graff .23

Guitare blues .13

Guitare "classique" .13

Guitare congolaise .13

Harmonica diatonique .13

Hip-hop .17-18

Jeux chantés et dansés NOUVEAU .13

Musique d'ensemble .14

Musique orientale - orchestre .14

Percussions brésiliennes - orchestre .14
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ateliers hebdomadaires
30 SÉANCES SUR LA SAISON

Percussions corporelles NOUVEAU .13

Portugais .24

Qi Gong .26

Scrapbooking .27

Self défense NOUVEAU .26

Sophrologie .26

Tai chi .26

Théâtre .21

Tricot .27

Violon ensemble - orchestre .13

Violon traditionnel .13

Yoga .17-25

CYCLES
8 À 10 DATES DANS L'ANNÉE

Banjo bluegrass .15

Clown .22

Guitare "flat picking" .15

Mandoline bluegrass .15

Musique traditionnelle pour danser NOUVEAU .16

Slow Jam Session .15

Théâtre sans paroles .22

Vielle à roue NOUVEAU .16

STAGES
1 À 5 DATES DANS L'ANNÉE

Danses irlandaises .19

Danses sévillanes .19

Ukulélé NOUVEAU .15

Violon irlandais .15
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 SEPTEMBRE 

 forum des associations 
de ris-orangis
Dimanche 9 septembre de 11h à 18h
Au gymnase du Moulin à Vent, Rue 
Henri Sellier.

 portes ouvertes 
de la MJC/CS
Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Venez rencontrer l’équipe de la MJC 
et découvrir l’ensemble de nos acti-
vités. Sortie de résidence de Sabrina 
Siboni (danseuse et chorégraphe).
Exposition des photos de la saison 
2017-2018, du 10 au 28 Septembre.

 Gratiféria 
spéciale « enfants » 
au Moulin du Monde
Samedi 29 Septembre de 14h-17h
Sur le principe de l'échange non-
marchand, « amenez quelque chose 
et repartez avec autre chose ». 
Spécificité à cette date : jeux, 
jouets, vêtements, livres, fournitures 
scolaires, vêtements, meubles à 
destination des enfants. Tout public.

 Bal de rentrée
Samedi 29 septembre à 20h
« Les Rejetons du Bal » Ce trio, formé 
de Solen Imbeaud, de Sophie Bar-
dou et de Tiennet Simonin, propose 
une musique de bal bien cadencée ! 
Un folk qui groove, aux influences 
multiples, avec des touches de mu-
siques irlandaise ou auvergnate, et 
un répertoire mêlant compositions, 
airs traditionnels et chansons à dan-
ser. Assurément, une belle équipe !
et « Bal Oriental » avec Maghreb 
Groove : Amar Chaoui et ses musi-
ciens. Tout public.

 OCTOBRE 

 octobre rose 
Du 1er au 31 octobre 
Informations et animations, préven-
tion du cancer du sein.

 Cabaret octobre rose
Mercredi 17 Octobre à 20h
Musique, danse et théâtre par les 
amateurs et les professionnels de la 
Maison et leurs invités. 
« Entrée au Chapeau » au profit de 
la ligue contre le cancer du sein. 
Restauration sur place. Tout public.

La programmation   2018 - 2019
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 Semaine Bleue des retraités
Bal : dimanche 7 octobre à 14h
Spectacle : mardi 9 octobre 14h
En partenariat avec la ville de 
Ris-Orangis.

 NOVEMBRE 

 Bal folk à l'Auberge avec 
« Ethnofonik »
Mardi 28 novembre à 20h
Fonctionne sur le principe des 
scènes ouvertes, proposé à tout 
groupe ou musicien « Trad » inté-
ressé. Entrée : « Apportez à manger, 
vous aurez à danser ».

 Concert hors les murs 
« Ethnofonik »

Vendredi 30 novembre à 20h 
Au Théâtre de l’Agora 
(Evry - 91)

Samedi 1er décembre à 20h 
À la MJC « Boby Lapointe » 
de Villebon

 DÉCEMBRE 

 Festival Africolor
Dimanche 9 décembre à 16h 
Avec Hasna El Becharia et Souad 
Asla. 

La diva du diwan féminin, Hasna El 
Becharia et la chanteuse Souad Asla 
se rencontrent pour livrer un duo 
acoustique impérial. 

Originaire de Béchar, en Algérie, 
Souad Asla, mêle le sacré et le pro-
fane, navigue entre compositions ori-
ginales et standards populaires en 
un répertoire qui allie le moghrabi 
marocain, le raï déglingué ou encore 
le blues griot. Inspirée par son par-
cours, Souad perpétue une musique 
ancestrale importée de l’Afrique noire 
jusqu’au nord de ce continent. 

Atmosphère envoûtante, magique, 
mêlant musique, danse, chanson in-
novante et percussions africaines. 
Sa voix nous emmène aux portes du 
désert. En partenariat avec la Ville 
d’Evry, le Plan, la Scène Nationale 
du Théâtre de l’Agora et Grand Paris 
Sud. Tout public. 
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 JANVIER  

 Exposition 
« Collectifs d'artistes v3M » 
en résidence
Du 7 au 25 janvier
Vernissage : mercredi 9 janvier à 
18h30 - Tout public.
 

 Colloque du Centre 
d'étude de Documentation 
Et de recherche des 
cultures juives (CEDEr) 
Les 19 et 20 janvier
Informations au 01 69 43 07 32.
Public ados et adultes.

 Cabaret Bastringue 
Mardi 22 janvier à 20h
Musique, danse et théâtre par les 
amateurs et les professionnels de la 
Maison et leurs invités.
Restauration sur place. Tout public.

 Bal Trad Diato
Dimanche 27 janvier de 12h à 19h
Rencontre des ateliers d’accordéon 
diatonique d’Île-de-France. 
Rassemblement avec restauration, 
stands, luthiers, éditeurs, musiciens, 
danseurs, où 200 accordéonistes 
animeront 2 bals en simultané pour 
le plus grand plaisir de tous. Restau-
ration sur réservation.  Tout public.

 FÉVRIER 

 Bal « folk » à l'Auberge
Dimanche 10 février à 14h
Entrée : « Apportez à manger, vous 
aurez à danser ».

 MARS 
 Bal Irlandais 

de la Saint-patrick
Samedi 16 mars à 20h30 
Avec le Lutecia Ceili Band.
Dress code : vert et orange - Gratuit 
pour tous les « Patrick » sur présen-

« expositions »
Fidèle à sa tradition de donner 

un espace d’expression artis-

tique, la MJC Centre Social 

organise des expositions d’ar-

tistes confirmés ou non tout au 

long de l’année. Ces temps sont 

des moments de rencontres 

artistiques et d’effervescence 

créatrice.

Vous souhaitez exposer vos 

œuvres ? Contactez-nous !

La programmation   2018 - 2019
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tation d’une CNI ou passeport. Res-
tauration irlandaise sur réservation à 
partir de 19h. Tout public.

 Cabaret Bastringue 
Mardi 20 mars à 20h 
Musique, danse et théâtre par les 
amateurs et les professionnels de la 
Maison et leurs invités. Restauration 
sur place. Tout public.

 AVRIL 

 Bal « folk » à l'Auberge
Mardi 9 avril à 20h 
Entrée : « Apportez à manger, vous 
aurez à danser ».

 MAI 

 Assemblée Générale 
de l'association
Vendredi 24 mai à partir de 19h30

 Festival Danse Art 
Capoeira
Vendredi 18 et samedi 19 mai 
Stages, rencontres et spectacles au-
tour de la capoeira et d’autres dis-
ciplines. Un grand rassemblement 

pour tous les élèves de capoeira, 
baptêmes et passages de grades, 
avec la venue de nombreux maîtres 
et professeurs de France, d’Europe 
et du Brésil.

 JUIN 

 Tous en Festival (TEF)
Ouverture : mardi 11 juin
Clôture : dimanche 23  juin
Présentation des ateliers de la 
MJC-CS et de leurs invités.

 Bal « folk » à l'Auberge
Mercredi 18 juin à 20h
Entrée : « Apportez à manger, vous 
aurez à danser ».

 Fête de la Musique
Vendredi 21 juin
Participation aux scènes musicales 
proposées par la Ville.



 Bal « Afro »
Samedi 29 juin à 20h30 
6ème édition de la soirée Mandingue au sein de la MJC-CS. 
Animé par des danseuses de la MJC de Ris-Orangis, de l’association 
Pazonote et les musiciens professionnels, sous la direction de Manu 
Sissoko, danses, chants et percussions du Mali vont vous emporter.  
En partenariat avec l’association Pazonote. Tout public.

 Les rencontres autour du Flamenco
Dimanche 30 juin à partir de 15h 
Animé par Soledad, en partenariat avec l’association La Trianera. Sole-
dad réunit ses danseurs amateurs de Flamenco et de Sevillanas, de la 
MJC-CS de Ris-Orangis (où elle est intervenante) et de son association 
parisienne « La Trianera ». Ils présenteront des chorégraphies variées, 
représentatives de cette belle tradition espagnole. 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre entre spectateurs et danseurs 
autour de tapas. Tout public.

Pour connaître le reste de notre programmation, 
connectez-vous sur www.mjcris.org, 

sur notre page Facebook et/ou 
inscrivez-vous à notre Newsletter

10 
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Aller voir un spectacle... Se préparer 
pour y aller, s'y retrouver en famille, 
entre amis, entre adhérents, patienter 
dans le hall d'accueil, s'asseoir dans la 
salle, attendre que les lumières s'étei-
gnent, que le rideau se lève... Tout cela 
est un voyage : on se dit à chaque fois 
qu'on devrait y aller plus souvent !

Les personnes à mobilité réduite sont 
accueillies à la MJC-CS, nous leur 
demandons de nous informer de leur 
venue. La salle de spectacle est ac-
cessible de manière autonome au rez-
de-chaussée.

Les spectacles commencent à l'heure 
précise, pour votre confort et par res-
pect pour le public et les artistes.

Les portes d'accès à la salle ouvrent 
15 minutes avant le début de la repré-
sentation.

Pour les retardataires : 5 minutes avant 
le lever de rideau, les spectateurs re-
tardataires ne pourront plus prétendre 
à leurs places réservées.

L'accès à la salle pourra dans cer-
tains cas et à la demande des artistes 
leur être refusé.

La durée des spectacles est annon-
cée à titre indicatif.

En cas de nécessité absolue, la direc-
tion se réserve le droit de modifier ou 
annuler la programmation.

Bar et restauration associatifs : Pour 
un bon moment de convivialité autour 
d'un verre avant et après chaque re-
présentation, vous y trouverez un 
grand choix de boissons fraiches ou 
chaudes ainsi qu'une restauration ra-
pide ou plus élaborée selon les évè-
nements. 

Cultures du Cœur : Grâce à l'asso-
ciation Culture du Cœur, vous pou-
vez bénéficier de places gratuites 
dans d'autres structures culturelles. 
Contactez Najat à la MJC ou Sonia au 
Moulin du Monde.

11 



nos  

Musique 
La pratique instrumentale existe en :
         ateliers hebdomadaires,
         cycles de formation (8 à 10 séances dans l’année),
         stages (1 à 5 dates dans l’année).

La pratique pédagogique est liée à celle des musiques traditionnelles : 
nul besoin de connaitre le solfège, l’apprentissage étant essentielle-
ment basé sur la transmission orale et toujours avec instrument.

Les ateliers et cycles sont ouverts à tous. Ils se pratiquent en collectif 
selon les niveaux et les besoins des élèves concernés qui sont amenés 
à se produire dans les diverses manifestations proposées au sein de 
la MJC-CS : Cabarets Bastringues, Bals « folk » à l’Auberge, Festival 
Dans’Art, Soirée Africaine, rencontre autour du Flamenco, Tous en 
Festival, Bal Trad Diato…  et hors les murs : Carnaval de Ris-Orangis, 
Fête des associations, Noël pour Tous, Fête de la Musique…

Ateliers  hebdomadaires
Les ateliers s’adressent à tous (enfant, ado, 
adulte), sauf indication spécifique -Tarif 3.

 accordéon diatonique 
Mardi : 17h30 à 18h30, 18h30 à 19h30, 19h30 à 
20h30, 20h30 à 21h30 avec Jean-Luc Larive. 

 cornemuse du centre france
Mardi 19h à 20h avec Tiennet Simonin 

 
 cornemuse irlandaise (uilleann pipes) 

Mardi : 20h à 21h avec Tiennet Simonin 

enseignements

Un atelier 
hebdomadaire 

C’est quoi ? Une fois 
par semaine, l’atelier est 
assuré par un/une artiste 
professionnel(le). Le rôle 
de l'artiste c'est bien sûr 
de créer, mais aussi de 
transmettre aux autres 
l'idée qu'ils sont à leur 

tour capable de 
créer.

12 



La musique ne rend pas seulement les enfants 
plus intelligents, elle développe leur humanité.

 eveil musical baby (3 et 4 ans)
Mercredi 16h30 à 17h - Tarif 1

 eveil musical (5 à 7 ans)
Mercredi 15h à 16h avec Stefan Pinheiro - Tarif 1

 Harmonica Diatonique (dès 10 ans)
Mardi 18h30 à 19h30, 19h30 à 20h30 avec Tof Sawyer 

 Jeux chantés et dansés (6 et 7 ans)
Mardi 17h30 à 18h30 avec Nathalie Rivière 

   

 percussions corporelles (5 à 7 ans)
Mercredi 17h à 18h avec Stefan Pinheiro 
Mettre en évidence l'instrument que peut représenter le corps hu-
main : comprendre comment les rythmes s'organisent entre sons 
à fréquences aiguës/graves, taper dans ses mains, claquer des 
doigts... Nous verrons comment ces outils peuvent nous permettre 
d'accompagner tout type de chant (du rap à la musique trad) en nous 
servant uniquement de notre corps.

 tin whistle, flûte irlandaise (à partir de 12 ans)
Mardi 18h à 19h avec Tiennet Simonin 

 violon traditionnel (8 à 10 ans) 
Mardi : 18h30 à 19h30 avec Nathalie Rivère 

 violon traditionnel Ensemble
Mardi 19h à 20h avec Sophie Bardou 

 Guitare
Lundi : 18h à 19h (débutant) - 19h à 20h, 20h à 21h, 21h à 22h avec 
Julien Adam / Mercredi : 14h à 15h, 19h à 20h (débutant) - 18h à 19h 
avec Stefan Pinheiro / Jeudi : 18h à 19h (débutant) - 19h à 20h, 20h 
à 21h avec Quentin Pignon - Tarif 4

 Guitare blues
Mardi 18h30 à 19h30 avec Papa Noël - Tarif 4

 Guitare congolaise
Mardi 19h30 à 20h30 avec Papa Noël - Tarif 4

13 



chorales

 Chants répertoire « Comédie Musicale » (8 à 12 ans) 
Mercredi 16h30 à 18h avec Solveig - Tarif  1

 Chants du Monde
Jeudi 20h30 à 22h30 avec Clément Dessertine - Tarif 1 et 2
 

les orchestres 
Ouverts à tous, hors grand débutant. 
Quel que soit l’instrument pratiqué, vous pouvez jouer gratuite-
ment dans un ou plusieurs orchestres de la MJC si vous êtes 
inscrit dans un atelier hebdomadaire instrumental ou dans un 
cycle de pratique musicale. Le cas échéant - Tarif 3.

 Musique d'ensemble 
Mardi 20h à 21h avec Sophie Bardou

 Musique orientale
Vendredi 19h à 21h avec Khirredine Kati

 orchestre de Guitares : Jazz, Blues, World Music
Mercredi 20h à 21h avec Stefan Pinheiro

Pour bénéficier gratuitement de ces 2 orchestres :
 percussions du Brésil (ris-orchestra) - à partir de 16 ans

Samedi : 14h à 17h avec Miguel Atienza

 En'KD'Danse - Session musicale ouverte à tous (répertoire bal folk)

Mardi : 20h à 22h30 avec Laurent Bérenger et Marie-Paule 
Currias-Bérenger

Il suffit d'être adhérent à la MJC-CS 
et de s'engager sur la saison entière !

14 
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Un Cycle 

C’est quoi ? 
Vous ne pouvez pas vous 
rendre disponible une fois 

par semaine ? Inscrivez-vous 
à un cycle une fois par mois.

Un Stage C’est quoi ? 
Vous rêvez de débuter ou 

d'approfondir une discipline ? 
 Nos stages sont faits 

pour vous !

Stages 
 violon irlandais

Pour violoniste intermédiaire ou avancé 
(en musique irlandaise) 5 samedis répartis 
sur la saison : les samedis  10/11, 08/12, 
19/01, 16/02, 16/03, de 10h à 13h, avec 
Sophie Bardou
Adhérent : 30 €/date, 130 €/5 dates
Non adhérent : 40 €/date, 170 €/5 dates

 ukulélé
Découverte et initiation de l’instrument.
Ouvert à tous à partir de 10 ans.
Le samedi 17 novembre, de 14h à 18h, avec Stefan Pinheiro
Adhérent : 30 € - Non adhérent : 40 €

À chaque période de vacances scolaires, nous proposons des 
stages (enfant, ado, adulte) dans toutes les disciplines.
Contactez-nous pour connaître le programme précis !

Cycles de formation
À partir de 16 ans - Tarif 2, ligne 1h

Une séance par mois, de 14h à 17h, 10 dimanches : 7/10 - 4/11 - 
2/12 - 6/01 - 3/02 - 10/03 - 7/04 - 5/05 - 2/06 - 16/06 dans le cadre 
de Tous en Festival 2019. Soit 30 heures.

 Banjo avec Cyril Petit  

  Guitare « flat picking »  
avec Philippe Perrard 

 Mandoline blue grass  
avec Christophe Constantin 

 « Slow Jam »
(Rencontre de musiciens autour 

d’un répertoire bluegrass)
17h à 19h animé par Mox Gowland

Ouvert à tous musiciens / entrée libre



Une séance par mois, 
Le 1er samedi de chaque mois à partir du 6 octobre, de 14h à 18h
8 samedis x 4h dans l’année, soit 32 heures
Les 06/10, 10/11, 01/12, 12/01, 02/02, 06/04, 11/05, 15/06

 Musique Traditionnelle pour la Danse 
(tous niveaux : accordéons et autres instruments) 
Avec Gilles Poutoux et Catherine Renard

 vielle à roue, tous niveaux 
Avec Jean-Luc Gueneau

En cours 
d’année, des 

temps de rencontre 
entre ces 2 cycles 
seront organisés, 
animés par les 3 

musiciens intervenants.
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On n’y pense pas 
forcément, mais danser 
est aussi une activité 
artistique qui réveille les 
forces de la vie. Que ce 
soit danser seul(e) pour 
se « lâcher », évoluer 
en couple pour le plaisir 
d’accorder son corps avec 
celui du (de la) partenaire, 
ou encore au milieu d’un 
groupe en harmonie avec 
la musique et les autres, 
c’est l’un des remèdes les 
plus dynamisants !

17 

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

Ateliers hebdomadaires
Baby et enfant

 Capoeira
Baby 3 à 5 ans
Vendredi : 17h à 17h30 et 17h30 à 18h 

6 à 11 ans : Vendredi 18h à 19h  
avec Claudio Basilio et Hervé Cochet

 Eveil danse
Baby 3 et 4 ans
Jeudi : 17h30 à 18h avec Sabrina Siboni 
5 à 7 ans
Lundi : 17h30 à 18h30 avec Manu Sissoko

 Hip Hop 
8 à 11 ans : Mercredi 14h à 15h30 
12 à 15 ans : Mercredi 15h30 à 17h  
avec Bénit - Tarif 1

 Yoga Danse
6 à 10 ans : Jeudi 18h à 19h 
avec Sabrina Siboni - Tarif 1

DÈS 16 ANS 
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 Capoeira
Vendredi 19h à 21h avec Claudio Basilio et Hervé Cochet
 
Dancehall
Jeudi 20h30 à 22h30 avec O'Shean. Du French Squad Danca... 
Venez pratiquer la dancehall, issue de la Jamaïque. Découvrez 
quelques vidéos sur site www.mjris.org

 Danses africaines
Lundi 20h à 21h (bases et généralités), 21h à 22h30 (intermé-
diaires) avec Manu Sissoko
 
 Danses traditionnelles françaises

Mardi 20h à 21h (débutants), 21h à 22h (initiés) avec Nathy 
Falgueyrac et Mône Guilcher accompagnées à l’accordéon par 
Gilles Poutoux et Catherine Renard

 Flamenco
Dimanche 15h à 16h30 (niveau 1), 16h30 à 18h (niveau 2) avec 
Chantal « Soledad » Rabourdin. L’atelier de Flamenco permet 
de s’initier aux différents styles, rythmes ou « compas » qui le 
caractérisent, par une approche technique et artistique, dépla-
cements et mouvements de bras et de mains. 

 Hip-Hop
Mercredi : 20h30 à 22h30 avec Karim Beggar - Tarif 2
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À chaque période de vacances scolaires, 
nous proposons des stages (enfant, ado, adulte) 

dans toutes les disciplines.

Contactez-nous pour connaître 
le programme précis !

Cycle de formation
à partir de 16 ans
10 samedis x 3h dans l’année, soit 30 heures
Tarif 2, ligne 1h

 Danses orientales : 
Les samedis 22/09, 13/10, 17/11, 15/12, 19/01, 16/02, 16/03, 06/04, 
25/05, 15/06 de 14h à 17h avec Sabrina Siboni
Éveiller le corps, apprendre une technique du mouvement orien-
tal, des structures chorégraphiques, composer, danser, s’expri-
mer, improviser...

Stages
à partir de 16 ans

 Danses sévillanes
Les samedis 24/11, 15/12, 19/01, 23/03, 13/04 de 15h à 18h, avec 
« Soledad »
Ces stages vous permettent d’apprendre à danser les Sevillanas, 
à raison d’une Sevillana par stage. Le cinquième stage est destiné 
à réviser les 4 Sevillanas.
Adhérent : 30 €/date, 130 €/5 dates
Non adhérent : 40 €/date, 170 €/5 dates

 Danses irlandaises
Les samedis  10/11, 19/01, 16/03 de 14h à 18h (+ bals dont St Patrick) 
avec Agnès Haack accompagnée au violon par Sophie Bardou, 
3 séances sur la saison avec un bal en soirée pour mettre en 
pratique les danses apprises et en découvrir de nouvelles. 
Adhérent : 35 €/date
Non adhérent : 45 €/date
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Le MJC propose un mode d’ap-
prentissage théâtral qui lui est 
tout à fait propre et qui mène 
de préférence vers la créa-
tion originale. Ecrire pour un 
groupe d’acteurs, à chaque fois 
nouveau, à chaque fois diffé-
rent, permet d’entrer au cœur 
de la fabrication du théâtre : 
personnages, situations, en-
jeux… 

Inventer et construire un objet 
artistique qui prend la forme d’un 
spectacle qui colle à l’originalité 
du groupe permet d’expérimen-
ter les rouages et savoirs liés à la 
fabrication. C’est comprendre de 
l’intérieur, c’est une façon simple 
et vivante de faire du théâtre.
Qu’il s’agisse de mettre en scène 
des textes du répertoire ou des 
écritures originales, l’exigence 

est la même. L’acquisition des 
techniques de jeu et la décou-
verte des esthétiques théâ-
trales sont immédiatement ré-
investies dans une production 
originale.

Les acteurs en herbe suivent 
trois phases d’apprentissage :

 L’initiation aux techniques ac-
tives d’expression par l’explo-
ration de l’acteur-instrument : 
le corps, la voix, l’Imaginaire.

 La formation aux techniques 
de jeu, d’écriture scénique et 
dramatique : le personnage et 
l’histoire.

 La création par la production 
d’un objet-spectacle et sa repré-
sentation en public.

Clown & THEATrE
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Ateliers hebdomadaires 
 CLoWN

Avec Magali Basso 
Enfant (8 à 12 ans) : Mardi 17h à 18h30 -Tarif 1

Ado, Adulte - Tarif 1 et 2
Niveau débutant : Mardi 20h à 23h
Niveau confirmé : Lundi 20h à 23h 

 théâtre
Enfant - Tarif 1

Bouts d’choux (6 et 7 ans) : Mercredi 14h à 16h avec Sarah Cordier 

Petits loups (7 et 8 ans) : Mercredi 14h à 16h avec Guy Auberger 

Sales mômes (9 et 10 ans) : Mercredi 16h à 18h avec Guy Auberger 

Affreux jojos (11 et 12 ans) : Mercredi 16h à 18h avec S. Cordier 

Marmots (6 à 10 ans) : Jeudi : 17h30 à 19h avec Guy Auberger

Expression scénique (10 à 15 ans) : 
Mercredi 18h à 19h30 avec Patrick Mons au Moulin du Monde 
Tarif 1

Ado (13 à 17 ans) : Mercredi 18h30 à 20h30 
avec Sarah Cordier - Tarif 1 et 2 

Adulte - Tarif 2 

Débutant : Mercredi 20h30 à 23h avec Patrick Mons 

Initié : Mercredi 20h30 à 23h avec Guy Auberger 

Perfectionnement : Jeudi 20h à 23h Avec Jean-Paul Mura
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Cycles de formation
à partir de 16 ans

 Clown
avec Magali Basso - 10 dimanches de 10h à 17h 
(7/10- 4/11- 2/12- 6/01- 3/02- 10/03- 7/04- 5/05- 2/06- 16/06 dans le 
cadre de Tous en Festival 2019)
Destiné à ceux qui souhaitent engager ce travail dans l’idée simple de 
la recherche, de la créativité et pour laisser faire le clown et ne plus 
faire le clown, nous ouvrir à lui en s’ouvrant à soi-même. Mettre de 
la distance et de la légèreté dans ce que nous sommes pour laisser 
émerger le clown qui est en nous. 
Tarif 2 : ligne 2 heures.

 Théâtre sans paroles
avec Guy Auberger - 10 samedis de 14h à 17h 
(6/10- 10/11- 8/12- 12/01- 9/02- 23/03- 20/04- 2/05– 01 et 02/06)
Travail sur la théâtralité du mouvement et les techniques de jeu non 
verbal. Expérimentation corporelle à partir d’outils tels que le grom-
melo, le mime, la danse, le masque intégral ou le clown.
Objectif général : L’épanouissement individuel et la découverte d’une 
activité à travers un travail et un plaisir collectif. L’approfondisse-
ment du travail d‘expression théâtrale grâce à de nouvelles acquisi-
tions techniques. Tarif 2 : ligne 1 heure.
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arts plastiques ET graff
Nos intervenants plasticiens proposent des ateliers variés, adaptés 
aux envies et au niveau de chacun. Dessin, peinture, collage et travail 
en volume ou en relief sont au programme. 

L’idée : apprendre différentes techniques, expérimenter plusieurs 
supports, découvrir des œuvres, explorer des univers plastiques,  
jouer avec les imaginaires, avec son imaginaire, ses sensations.

Chacun s’exprime et travaille individuellement à partir d’une réflexion 
commune, de documents ou d’objets apportés, de thématiques choi-
sies avec le groupe, et participe également à l’élaboration d’œuvres 
collectives.

À la fin de la saison, tous les travaux seront exposés à la MJC.

Ateliers hebdomadaires 
 Art plastique et graff'

Enfant, tarif 1
4 à 6 ans : Mercredi 15h à 16h avec Jean-Marc Le Jeune
      Vendredi 17h30 à 18h30 avec Théophile Lujan

7 à 10 ans : Mercredi 14h à 16h 

6 à 11 ans : Samedi 10h à 12h avec Théophile Lujan

11 à 14 ans : Mercredi 16h15 à 18h15 avec Jean-Marc Le Jeune 

 Graff'
Ado, tarif 1 et 2
14 à 18 ans : Samedi 14h à 17h avec Thibault Cros

Stages 
à partir de 16 ans : nous consulter
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Les langues
À la MJC-Centre Social, les cours de langues sont donnés par des 
intervenants qui enseignent leur langue maternelle. Il vous sera pro-
posé de passer un test écrit et/ou oral afin de mieux déterminer votre 
niveau.

Ateliers hebdomadaires 
 Anglais 

Ado 11 à 14 ans 
Lundi 17h45 à 19h15 avec Gina Georges - Tarif 1

Ado et Adulte 
Elémentaire : Jeudi 17h à 18h30 
Intermédiaire : Jeudi 14h à 15h30 
Conversation : Jeudi 18h30 à 20h 
avec Ani Garabedian - Tarif 1 et 2

Adulte 
Vrai débutant : Vendredi 19h15 à 20h45 
Elémentaire : Lundi 19h15 à 20h45 
avec Gina Georges - Tarif 2

 Arabe 
8 à 12 ans, débutant et intermédiaire : Vendredi 16h30 à 18h 
avec Mohamed Lafram - Tarif 1

 Espagnol
Ado : Samedi 10h à 11h30 avec José Suárez Zapico - Tarif 1 et 2

 portugais
Ado collégien : Vendredi 18h à 19h
avec José Suárez Zapico - Tarif 1 et 2

 Français « Mieux lire, mieux écrire » adulte
Les Ateliers Sociolinguistiques permettent à des adultes - ayant été 
scolarisés ou non - dans leur pays d’origine de suivre des ateliers 
d’apprentissage du français. Les apprenants peuvent éventuellement 
être accompagnés de leurs enfants. Contactez notre référente fa-
milles à partir du 10 Septembre pour vous inscrire après évaluation 
et connaître la date de début des ateliers. Ateliers animés par des 
intervenants bénévoles - Adhésion à la MJC-CS
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activités sportives & bien-etre
La MJC-CS vous propose des ateliers variés et complémentaires. 
Pas de compétition, il s’agit ici d’un « sport santé », pratiqué tout en 
douceur pour se faire du bien, entretenir et développer ses capa-
cités en toute sérénité. L’objectif : contribuer 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 convi-
vialité et de partage. Tous les ateliers sont encadrés et portés par 
des animateurs/animatrices sportifs diplômés qui veillent toujours à 
ce que vous réalisiez les exercices sans vous faire mal.

Ateliers hebdomadaires 
Enfant

 GYM
6 à 11 ans - Samedi 10h à 11h avec Mahamé Traoré - Tarif 1

 Yoga danse 
6 à 10 ans - Jeudi de 18h à 19h avec Sabrina Siboni - Tarif 1

De la GYM pour adulte, du lundi au vendredi ! - Tarif 5
 Gym pilates

Lundi 9h à 10h et NOUVEAU 18h45 à 19h45 avec S. Bornarel
 Gym Renforcement musculaire

Mardi 9h à 10h avec Stéphanie Bornarel
 Gym Sénior

Mardi 10h15 à 11h15, Jeudi 10h15 à 11h15 avec Henriette Tari
 Gym Douce Kiné 

Mercredi 18h15 à 19h15 avec Elisabeth Kéroulé 
 Gym Cardio

Jeudi 9h à 10h avec Stéphanie Bornarel 
 Gym Renforcement musculaire, tonique

Vendredi 11h à 12h avec Mahamé Traoré 
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sport & bien-etre 

Ado et adulte
Tarif 1 et 2

 Musculation/cross-traINING
Jeudi 20h à 22h avec Mahamé Traoré 

 Marche active en extérieur
Mercredi 14h à 15h avec Stéphanie Bornarel

 Tai-chi
Mardi 18h30 à 20h avec Marc Gantiez 

Adulte
Tarif 2

 qi gong
Vendredi 14h à 15h et 15h15 à 16h15 avec Thierry Sobrecases

 Self défense
Mardi de 20h à 21h avec Marc Gantiez 
Avec jeux d’oppositions, exercices ludiques, réflexes et concentra-
tion, mise en situation pour savoir se protéger.            

 yoga relaxation
Jeudi 19h à 20h avec Sabrina Siboni 

 sophrologie 
Pratiquer la sophrologie, c’est s’offrir la possibilité d’améliorer sa 
qualité de vie. Un atelier pour s’offrir du temps pour soi, décider 
de se relâcher, s’appuyer sur sa respiration, libérer le mouvement, 
ressentir l’apaisement.
1ère année : Jeudi 10h30 à 12h
2e année : Jeudi 14h à 15h30 et 19h15 à 20h45
avec Saliha Daril
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loisirs

Ateliers hebdomadaires 
Ado, adulte

 Scrapbooking
Lundi 10h à 17h 
Atelier gratuit pour les adhérents MJC-CS, dans la limite des 
places disponibles.Le scrapbooking est une forme de loisir créatif. 
Cartes d’anniversaires ou albums photos, souvenirs ou confections 
originales, il n’y a que l’imagination qui peut être une limite à cette 
pratique. « Accès libre » tout au long de l’atelier. Vous pouvez 
venir pour 1 heure, 3 heures, etc...

 « Tisane-tricot »
Lundi 19h à 21h avec Oksana Reva - Tarif 2
À celles et ceux qui rêvent de surpasser leur grand-mère, cette 
initiation propose de découvrir les bases du crochet et du tricot. La 
réalisation d’ouvrages simples permet de se familiariser avec tous 
les types de points, d’interpréter les schémas des livres, d’acqué-
rir peu à peu une autonomie, et, pour les plus motivés, de confec-
tionner leurs propres créations.

Stages 
Nous consulter

 Cuisine 
 Couture 



28 

Tarifs
et inscriptions
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L’adhésion est obligatoire pour toutes les personnes à partir de 
16 ans pratiquant une ou plusieurs activités. 

En adhérant, vous bénéficiez automatiquement de la Carte Ad-
hérent MJC IdF. Cette carte représente votre adhésion à l’as-
sociation. Elle atteste également votre inscription à une activité. 
L’adhésion vous permet de participer à la vie de l’association, 
notamment en votant lors de l’Assemblée Générale. Elle vous 
donne accès gratuitement à des activités énumérées dans cette 
plaquette et vous accorde un tarif privilégié à l’ensemble de 
notre programmation.

Enfin, elle vous permet d’avoir des tarifs préférentiels dans les 
MJC d’Ile-de-France.

L’inscription à plusieurs ateliers hebdomadaires donne droit à 
une réduction de 10% dès la 2ème activité.
Certains ateliers (tricot, couture...) peuvent nécessiter l’achat 
de petit matériel, une participation pourra être demandée en 
conséquence.

En signant son adhésion/inscription à une ou plusieurs activités, 
l’adhérent accepte les conditions générales 2018-2019 consul-
tables à l’accueil de la MJC-CS et sur le site www.mjcris.org

COTISATION ATELIERS HEBDOMADAIRES
Les activités sont encadrées par des animateurs compétents et diplômés. 
Le nombre de séances assurées à l’année est de 30.
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tarifs en euros « pour tous, rissois ou non»

TArIF 1 - moins de 16 ans
A B C D E F G H

1/2 h 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

TArIF 2 - plus de 16 ans
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 130 157 194 230 256 272 302 332

2h30 155 196 234 277 304 319 350 380

3h 190 222 262 308 335 351 381 412

EXEMPLE : un adhérent mineur au quotient familial C participe 
à hauteur de 125 €/an pour un atelier hebdomadaire d’1h30 (une 

séance lui coûtera donc 3,83 €).
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TArIF 3 - Instruments, hors guitare
A B C D E F G H

- 16 ans 73 113 125 142 165 180 211 241

+ 16 ans 137 181 217 250 278 294 324 355

TArIF 4 - guitare
A-B C-D E-F G-H

- 16 ans 130 160 200 260

+ 16 ans 180 250 300 360

NOMBRE 
D'ATELIERS

TArIF 5 - Gym (6 ateliers) +16 ans
A B C D E F G H

1 X1h 73 88 104 114 137 153 184 215

2 X1h 103 135 159 175 202 218 249 279

3 X1h 120 160 180 200 230 240 270 300

MONTANT DE 
REFERENCE en € TRANCHE QF

inférieur à 450 A

de 451 à 750 B

de 751 à 1 050 C

de 1 051 à 1 350 D

de 1 351 à 1 550 E

de 1 551 à 1 850 F

de 1 851 à 2 150 G

supérieur à 2 151 H

Calcul du quotient familial (qF)
 « revenu fiscal de référence » 
+ « prestations CAF » 
 / « nombre de personnes du foyer » 
= MONTANT DE REFERENCE
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Documents à fournir le jour de votre inscription pour calcul du quo-
tient familial :

 Dernier avis d’impôt sur le revenu
 Attestation de la CAF si bénéficiaire

Sans présentation de ces documents, le tarif correspondant à la 
TRANCHE QF « H » sera appliqué.

Les cotisations aux ateliers hebdomadaires et aux 
cycles sont payables en début de saison. Le 
règlement peut s’effectuer en espèces, 
chèques ANCV ou Sport, chèques ban-
caires. Il peut s’effectuer en trois fois 
sans frais (trois chèques remis à l’ins-
cription, le 1er chèque est encaissé fin 
septembre 2018, puis le 2nd fin octobre 
2018 et le 3ème fin novembre 2018). 

Toute inscription se fait à l’année.

BON À SAVOIR
La Caisse 

d’Allocations Familiales 
(CAF) peut vous aider 

à payer vos ateliers. La 
MJC-CS accepte les 

paiements par chèques 
vacances et coupons 

sport (ANCV).



La vie de l'association
Les statuts, le règlement intérieur de l'association et les relevés 
de décisions des conseils d'administration sont affichés à l'accueil.
La liste complète des membres du Conseil d’Administration de la 
MJC-CS est disponible à l’accueil et sur notre site internet.
Vous souhaitez participer au fonctionnement ou aux projets de 
l'association ? Venez nous rejoindre dans les commissions mises 
en place. Cette année il y a deux commissions : «  politique tari-
faire » et « Ethnofonik ».

Appel au bénévolat 
Pour l'accompagnement des activités de l'association et notamment 
les ateliers sociolinguistiques, nous recherchons de gentils béné-
voles. Vous avez des compétences administratives, culinaires, tech-
niques, pédagogiques et imaginatives, contactez Najat à l'accueil.

Appel au mécénat 
MÉCÉNAT FINANCIER
Devenez membre donateur en soutenant l’action de la MJC-CS et 
bénéficiez de réductions d’impôt. La MJC de Ris-Orangis défend un 
projet associatif (culturel et éducatif), qui repose sur les valeurs de 

l’éducation populaire. Nous offrons des possibilités 
d’investissement et d’apprentissage individuel et 

collectif favorisant un plus grand épanouisse-
ment personnel. Notre démarche s’appuie 
non seulement sur des apports techniques 
et artistiques mais aussi sur la rencontre, 
l’échange, le débat et la construction col-
lective. Notre projet accorde une attention 
particulière aux publics les plus en difficul-
té 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 cha-

cun. Nous vous proposons, si vous le souhaitez, 

notre 
identité

EXEMPLE

Montant 
du don = 50 €

Réduction d’impôt 
de 60 % = 30 €

Coût net du don = 20 €
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pour cette nouvelle saison, un mode de contribution différent grâce à 
un dispositif fiscal. En versant un don, déductible à 60 % de vos im-
pôts, vous devenez membre donateur et vous soutenez concrètement 
nos actions. 

MÉCÉNAT DE MARCHANDISES
Vous êtes boulanger, boucher, marchand de vin... vous pouvez nous 
aider en faisant un don de marchandises (en nature) en contrepartie 
duquel la MJC-CS vous établira un reçu fiscal déductible des impôts 
sur les sociétés ou des impôts sur le revenu pour les particuliers.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Le mécénat de compétences est une autre forme de mécénat. Il 
consiste, pour des entreprises, à mettre à disposition de la MJC-CS 
des collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser des actions 
d’intérêt général mobilisant ou non leurs compétences. Ces mises à 
disposition peuvent être évaluées et donner lieu à un avantage fiscal.

Centre de Musiques 
Traditionnelles (CMT)
La MJC-CS de Ris-Orangis est labellisée Centre de Musiques Tra-
ditionnelles en Île-de-France, label accordé par le Ministère de la 
Culture et de la Communication.

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 
autant des savoir-faire attachés à des cultures étrangères que des 
pratiques issues des différentes régions du territoire français. Les 
musiques et danses traditionnelles couvrent donc un champ im-
mense et diversifié puisqu’elles sont présentes sur tous les conti-
nents 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 par-
tenaires qu’ils soient associatifs, scènes nationales ou centres cultu-
rels. De plus, il 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-CS propose toute l’année des ate-
liers, cycles de formation, orchestres, concerts, bals, rencontres, 
qui s’adressent à tous, amateurs comme professionnels.
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Centre Social / Moulin du Monde

La MJC est Centre Social depuis 2008. Elle a renouvelé son agrément 
jusqu'en 2022 grâce à un nouveau projet social qui se décline en 
quatre axes principaux : 

1- Approfondir et affiner notre connaissance de la population   
    sur le territoire
2- Renforcer le fonctionnement de la structure comme centre   
    social et adapter l'organisation de celle-ci pour optimiser son  
    fonctionnement.
3- Accompagner la population, les habitants, les familles et les 
     jeunes dans une démarche d'émancipation
4- Un projet « d'animation collectif familles »

Chaque année le centre social organise une journée festive. Elle aura 
lieu le Samedi 30 Juin 2018. Accueil à partir de 16h30 (une contre-
marque sera offerte pour la restitution, le barbecue et le concert du 
soir). Barbecue à partir de 18h30 sur réservation, concert musiques 
du Monde en partenariat avec le studio d'enregistrement Serge 
Gainsbourg de Vigneux-sur-Seine à 19h30. 

Le Moulin du Monde
Le Moulin du Monde a rouvert ses portes au printemps 2017. Afin que 
ce lieu puisse vivre, la MJC-CS a fondé un partenariat avec plusieurs 
acteurs tels que : la ville de Ris-Orangis pour y accueillir le PIJ (Point 
d’Information Jeunesse), la CPAM, pour une permanence hebdoma-
daire, ainsi que d'autres associations.

L’objectif est aussi de construire un projet commun entre tous. La 
MJC-CS y programmera des ateliers sociolinguistiques, des confé-
rences-débats, des groupes de paroles, des moments d’échanges 
grâce aux actions de l’Université Populaire… et bien d’autres projets 
encore. 

Université Populaire Laboratoire Social
L’UPLS rassemble des habitants désireux de réfléchir ensemble pour 
sortir d’un certain sentiment d’impuissance et restaurer une capaci-
té d’agir. Ils cherchent à « faire société » sans que ni les uns ni les 
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autres ne renoncent à ce qu’ils sont. Les échanges ont lieu dans un 
climat de bienveillance qui garantit à chacun que sa pensée sera 
respectée.

Actuellement le groupe de l'UPLS se sent particulièrement concerné 
par un travail visant à combattre la peur de l’autre.

Dans cette perspective, depuis octobre 2016, un samedi par mois 
à l'heure du marché, l’UPLS a engagé au Moulin du Monde le dia-
logue avec les habitants de Ris-Orangis sur les questions qui les 
préoccupent. Nous souhaitons aller plus loin dans cette voie avec 
tous ceux que cette démarche intéresse et avec les personnes que 
nous pourrons toucher sur le terrain, notamment grâce à la mise en 
œuvre d’un projet de théâtre forum.

N’hésitez pas à nous rejoindre si ce questionnement, cette démarche, 
ce désir d’agir vous motivent.  
Retrouvez les futures dates sur le site internet de la MJC-CS. 

INFOS ET CONTACT : upls.risorangis@gmail.com
Participation gratuite après adhésion à la MJC-CS.

Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
C’est un ensemble d’actions d’accompagnement à la scolarité ins-
crites dans le cadre d’une charte nationale CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). Ces actions ont lieu en dehors du 
temps scolaire, dans des espaces adaptés, en complémentarité de 
l’école. Il est proposé aux parents un soutien dans leur rôle éducatif 
et un accompagnement scolaire personnalisé de l’enfant au sein de 
petits groupes de travail.

Les objectifs de ces actions : 
  aider les enfants à acquérir des méthodes d’apprentissage, 
     de travail, de lecture,

  faciliter leur accès au savoir et à la culture, 

  promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté,

  valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie,

  soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants, 



Dans le cadre de ce dispositif, la MJC-CS propose différents 
ateliers :

Un atelier d’ « aide aux devoirs, à la lecture et à l’écriture » pour 
les enfants d’écoles élémentaires :

 Lundi et Mardi de 16h à 18h au Moulin (CP-CE1-CE2)
Accueil, collation, aide aux devoirs, activités et/ou jeux éducatifs, 
rangement, accueil des parents.

 Mercredi de 14h à 16h au Moulin (CM1-CM2)
Accueil,  aide aux devoirs, activités et/ou jeux éducatifs, collation, 
rangement, accueil des parents.

Un atelier d’ « aide aux devoirs, et à la méthodologie » pour les 
collégiens :

 Jeudi et Vendredi de 17h à 19h au Moulin (6e -5e - 4e -3e)
Accueil, collation, aide aux devoirs, activités et/ou jeux éducatifs, 
rangement, accueil des parents.

Les enfants du CLAS ont 
également la possibilité 
de choisir un atelier heb-
domadaire de septembre 
2018 à juin 2019.

Café poussette
Dans un cadre convivial, venez échanger 
entre parents et grands-parents sur vos 
préoccupations autour de l'éducation, la 
parentalité (les plus petits peuvent être ac-
cueillis).

Pour tout renseignement contactez Najat ou 
la référente familles.
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TARIFS ANNUELS
Adhésion à l’association 

(adulte responsable de l’enfant) : 18 € 
Cotisation par enfant : 5 €
Pour connaître la date de démarrage 

et s'inscrire, se présenter à l’accueil de 

la MJC-CS pour prendre contact avec 

notre référente familles.
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Résidences
Pour la deuxième année consécutive, la MJC-CS accueille quatre 
résidences artistiques par an, une dans chaque domaine : la danse, 
le théâtre, la musique et les arts plastiques.
Une de nos missions est la découverte et la valorisation artistique. Ac-
cueillir en résidence des artistes c’est leur donner la possibilité et les 
moyens d’élaborer de nouvelles créations, les soutenir et promouvoir 
leur travail. C'est aussi leur permettre de rencontrer leur public grâce 
aux actions culturelles programmées (visites d’écoles, de maisons de 
retraite, etc.), grâce aux répétitions et aux restitutions publiques en 
partenariat… Cette année, nous accueillerons Michel Djiwonou, Sabri-
ba Siboni, les musiciens d'Ethnofonik et les plasticiens de ELM/V3M.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous contacter.

Principaux projets
La MJC-Centre social construit de nombreux projets à l’attention des 
usagers et des habitants. À travers eux, elle cherche à défendre ses va-
leurs : l’éducation populaire, la démocratie, la liberté, la tolérance, la so-
lidarité, le partage, l’émancipation et le respect, pour tous, à une échelle 
locale, régionale, nationale et même internationale.Grâce à son équipe, 
ses bénévoles et ses artistes et également au soutien de ses partenaires 
financiers, culturels et éducatifs, elle porte les projets suivants : 

 L’Université Populaire Laboratoire Social (UPLS)
 Le projet musical « européen Ethnofonik »
 L’accueil de résidences artistiques 
 Les créations artistiques
 Les ateliers sociolinguistiques
 Les VVV (Ville-Vie-Vacances), stages et séjours pendant les vacances
 Le dispositif du CLAS
 L’accueil de services civiques
 Les séjours et sorties familles et jeunesse
 La participation aux événements municipaux : 

   Carnaval, Octobre Rose, Ris en Seine, Fête de la Musique
 « Tous en Festival »
 Le festival « Jeunes Talents »

Pour toute information complémentaire sur l’ensemble des stages 
(enfant, ado, adulte) que nous organisons tout au long de l’année.
N’hésitez pas à contacter la MJC-CS et/ou à consulter www.mjcris.org



Les
   locations

 
La MJC-CS de Ris-Orangis vous propose un ensemble de salles 
à la location pour les professionnels :

 Une salle de spectacle (313 m² - 220 places) - avec ou sans la 
présence de techniciens
 Le Foyer (exposition, projection, réception...)
 De nombreuses salles de réunion
 Une salle de danse (176 m²)
 Une salle d'Arts plastiques (46 m²)
 Une cuisine équipée

 

Les tarifs varient de 3 € à 157 € de l'heure. Vous pouvez nous 
faire une demande de devis en ligne ou nous contacter au 01 69 
02 13 20. Ces tarifs comprennent les charges inhérentes ainsi 
que le coût d'un accueil. Le coût de besoins techniques matériels 
et humains (sauf accueil), n'est pas compris. Les prix varient en 
fonction des jours et des horaires de demandes.

Nous louons également nos instruments de musique (percus-
sions, batterie... piano sur place uniquement) ainsi que notre mi-
nibus (9 places).
Vous pouvez faire une demande de devis sur notre site Internet 
(www.mjcris.org) ou vous renseigner à l'accueil de la MJC-CS.
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Les institutions
Nous voulons ici remercier chacune des institutions qui nous 
aident dans notre action quotidienne, par leurs contributions fi-
nancières, leurs participations matérielles, leurs contributions 
diverses ou simplement leurs précieux conseils ; en premier lieu 
la Ville de Ris-Orangis.

Partenaires financeurs
 Ville de Ris-Orangis

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale

 Agence du Service Civique

 Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne

 Conseil Départemental de l’Essonne

 Conseil Régional d’Île-de-France

 Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France

 Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
   et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France

 Grand Paris Sud

 Ministère de la Culture et de la Communication

 Préfecture de l’Essonne

 SPEDIDAM

Nos
partenaires
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Partenaires culturels
 Africolor
 ADP (Atelier de Danse Populaire)
 Amicale Laïque de Brétigny
 Association CEDER
 Association Echanges et Loisirs
 Association Filigrane
 Association GECB
 Association des jardins familiaux
 Association Régionale d’Information et d’Actions Musicales
 Association Pazonote
 Association La Trianera
 Chapiteau d’Adrienne 
 Cultures du Cœur
 Conservatoires à Rayonnement Régional de GPS
 Centres sociaux de Courcouronnes, Evry et Brétigny
 Espace Prévert de Savigny-le-Temple
 Fédération des Associations de Musiques 

  et Danses Traditionnelles
 France Bénévolat
 FRMJC
 Jeunesses Musicales de France 
 Le Plan
 Ligue contre le cancer
 MJC Boby Lapointe de Villebon sur Yvette
 Oser
 Planète Sciences
 PIJ (Point Information Jeunesse)
 Rezonne
 Réseau des Conservatoires (CRD)
 RIF (Réseau en Ile de France)
 Scène nationale du Théâtre de l’Agora
 Service Culturel de la Ville de Ris-Orangis
 Solidaris
 UDMJC91
 Ville de Brétigny
 Ville d’Évry
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 Zone France - le Réseau des Musiques du Monde
Partenaires éducatifs
 Association Tempo
 Collège Jean Lurçat 
 Collège Albert Camus 
 Collège Le Chantemerle
 Collège Charles Peguy de Bondoufle
 Collège et Lycée Saint Charles d’Athis-Mons
 Écoles Guerton/Derrida/Ferme du Temple
 Institut Médico-Éducatif (IME) de Brunoy
 La Briancière
 Lycée Professionnel Pierre Mendès France
 Réussite Éducative
 Université d'Évry Val d’Essonne
 Plateforme du Quai de la Borde
 Service Jeunesse de la Ville de Ris-Orangis 

Partenaires sociaux
 Assistantes sociales
 Association Génération Femmes Rissoises 
 Association Rencontres et Amitiés
 CCAS
 Comités de quartiers
 Conseil Citoyen
 Dynamique Emploi
 Coordination linguistique
 Fédération des Centres Sociaux  
 Maison de retraite DRANEM
 Maison de retraite Le Manoir
 MDS PADM
 Ris-Emploi
 Hôpital Les Cheminots 

La MJC-CS est soutenue en tant que CMT par le Conseil 

Départemental de l'Essonne. La MJC-CS est également membre de 

la Fédération Régionale des MJC en Île-de-France. De Septembre 

2018 à Juin 2019 l'association bénéficiera grâce à BNP Paribas de 

la mise à disposition d'un salarié dans la cadre d'un mécénat de 

compétence.
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informations pratiques
La MJC-CS est ouverte à compter du 10 septembre 2018.

Périodes scolaires
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h à 12h15 et 13h45 à 21h15
Mardi de 9h à 12h15 et 13h45 à 20h
Jeudi de 9h à 12h15 et 13h45 à 23h15
Samedi de 9h à 12h15 et 13h45 à 18h
Dimanche, selon les activités, cycles et stages organisés

Vacances scolaires
Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h15 et 13h45 à 18h
Samedi, Dimanche, selon les activités, cycles et stages organisés

Horaires d’ouvertures du Moulin du Monde 
(12-14 place du Moulin à Vent )  
Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Un Samedi par mois de 10h à 12h30

Fermetures annuelles 
Entre Noël et le Jour de l’An - Août
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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
01 69 48 99 50

LE MouLIN DE LA MJC

evry

paris

Conception graphique :  Com' C'est Simple ! www.comcsimple.fr 
Crédits photos : MJC de Ris-Orangis, Com' C'est Simple ! 
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...et sur sa page Facebook

www.mjcris.org

 À vos agendas ! 
 Forum des Associations de Ris-Orangis 
Dimanche 9 septembre de 11h à 18h 
Gymnase du Moulin à Vent, Rue Henri Sellier

 Portes ouvertes de la MJC/CS 
Samedi 15 septembre de 10h à 18h

 Gratiféria spéciale « enfants » 
 au Moulin du Monde 
Samedi 29 septembre de 14h-17h

 Bal de rentrée 
Samedi 29 septembre à 20h

 Octobre Rose 
Du 1er au 31 octobre

 Cabaret Octobre Rose 
Mercredi 17 octobre à 20h

 Semaine Bleue des retraités 
Dimanche 7 octobre à 14h Bal
Mardi 9 octobre 14h spectacle

 Bal « folk » à l’Auberge avec « Ethnofonik » 
Mardi 28 novembre à 20h

 Concert hors les murs « Ethnofonik » 
Vendredi 30 novembre à 20h 
au Théâtre de l’Agora (Evry - 91)
Samedi 1er décembre à 20h à la MJC 
« Boby Lapointe » de Villebon

 Festival Africolor 
Dimanche 9 décembre à 16h avec Hasna El 
Becharia et Souad Asla 

 Exposition « Collectifs d’artistes V3M » 
Vernissage le mercredi 9 janvier à 18h30

 Colloque du Centre d’Etude de Documentation     
 Et de Recherche des cultures juives (CEDER)
Les 19 et 20 janvier 

 Cabaret Bastringue 
Mardi 22 janvier à 20h

 Bal Trad Diato 
Dimanche 27 janvier de 12h à 19h

 Bal « folk » à l’Auberge 
Dimanche 10 février à 14h

 Bal Irlandais de la Saint Patrick 
Samedi 16 mars à 20h30 - Restauration 
irlandaise sur réservation à partir de 19h

 Cabaret Bastringue 
Mardi 20 mars à 20h

 Bal « folk » à l’Auberge 
Mardi 9 avril à 20h

 Assemblée Générale de l’association 
Vendredi 24 mai accueil à partir de 19h30 

 Festival Dans’Art Capoeira 
Les vendredi 18 et samedi 19 mai

 Tous en Festival (TEF) 
Ouverture le mardi 11 juin
Clôture le dimanche 23 juin

 Bal « folk » à l’Auberge 
Mercredi 18 juin à 20h

 Fête de la Musique
Vendredi 21 juin

 Bal « Afro »
Samedi 29 juin à 20h30 

 Les rencontres autour du Flamenco 
Dimanche30 juin à partir de15h


