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EST-CE UN HASARD ?

Est-ce un hasard si vous manifestez un intérêt grandissant et participez de plus en plus nombreux à ce que 
nous avons appelé « la partagerie » et aux actions en lien avec la permaculture ou la biodiversité ?

Est-ce un hasard si les ateliers « zéro déchet » à Nogent remportent autant de succès ? Si, ici et là, le moindre 
espace est transformé en jardin partagé, occasion de jardinage, certes, mais aussi de rencontres et d’échanges.

Est-ce un hasard si notre « café des bricoleurs » dès sa 1ère édition vous a vus arriver si nombreux ?

Évidemment non ! Aucun effet de mode non plus. Mais la conscience de la menace qui pèse sur le vivant et de 
l’urgence à réagir, après plus de 40 ans de déni, de scepticisme et d’inaction. 

Et vous croyez sauver l’humanité en faisant du compost et en faisant pousser des tomates, diront certains ? 
Mais non ! Bien sûr. Mais c’est notre manière d’expérimenter, de joindre le geste à la parole, d’imaginer comment 
aller plus loin à travers le plaisir partagé et le savoir-faire transmis. 

Une MJC qui se préoccuperait d’éveiller des enfants à la citoyenneté et à la culture sans se préoccuper de leur 
avenir serait incongrue.

Avec vous, nous continuerons en ce sens durant la saison 2019/2020 et vous retrouverez donc les ateliers cités 
plus haut. Outre les activités qui vous sont présentées dans cette plaquette et que vous connaissez pour la 
plupart, des soirées/débats, des ateliers parents-enfants (arts plastiques, jeux, jardinage), des événements festifs 
vous seront proposés tout au long de l’année.

TENEZ-VOUS INFORMÉS, SURVEILLEZ L’AFFICHAGE !

L’équipe de permanents et les animateurs vous attendent pour une belle saison 2019/2020

     La Présidente, L’équipe, Le Conseil d’Administration
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ACCUEIL
Avant même d’être un lieu de pratique 
d’activité, la MJC est un lieu de vie, ouvert à 
tous et connecté au monde. L’accueil de la 
MJC, c’est pouvoir se poser ou exposer, boire 
ou manger, échanger ou lire, rencontrer ou 
proposer des idées…

Expositions
Toute l’année, le “salon” et le café Loulou 
accueillent des expositions artistiques et 
éducatives, où se rencontrent amateurs et 
professionnels, en lien avec les évènements 
ou thèmes de la saison : festival des jeunes 
créateurs, oeuvres d’artistes locaux, expositions 
interactives, productions des ateliers artistiques… 
Des périodes “carte blanche” permettent aussi 
d’ouvrir cet espace en fonction des rencontres et 
propositions reçues en cours de saison. 

Café Loulou
Le café Loulou est à la disposition des adhérents 
et des habitants pour organiser des présentations 
d’activités ou des soirées à thème. Il accueille 
aussi vernissages, café-débats, projections ou 
évènements internes.

Labo des Parents
Se retrouver et échanger sur le rôle de parents 
ou organiser des temps festifs pour la famille, le 
labo des parents propose des temps informels ou 
encadrés toute l’année. Des événements autour 
du jeu en famille seront proposés et les temps 
parents-enfants se développent encore cette 
année avec les activités autour du jardin.

Goûter partagé
Tous les mercredis de 16h à 17h, tous les enfants 
pourront rapporter un petit goûter et le partager.

La Partagerie
La MJC a lancé la réalisation collective d’un 
espace extérieur pour tous les usagers du « 36 
» qui comprend la MJC, le Pocket Théâtre, la 
bibliothèque et le musée du Nogent. L’objectif 
est un espace-jardin qui serait à la fois culturel, 
éducatif et partagé en s’appuyant sur les 
principes de la récupération et de la durabilité. 
Le projet comprend un chantier permanent, un 
site de compostage collectif (sur inscription), des 
formations, des évènements et les Cafés des 
bricoleurs.



- mjc louis lepage 4 saison 2019/2020 - 

Résidences artistiques 
La résidence artistique constitue un échange entre les artistes accueillis et la 

structure. La MJC propose de mettre à disposition ses locaux et son matériel à 
des associations ou collectifs du spectacle vivant (danse/théâtre/musique...) 

pour mener à bien leur projet artistique et proposer, en retour, leur spectacle 
en sortie de résidence ou l’animation d’ateliers. 

Les résidences passées : Sforzando (big band), Cie Bille en tête, 
Cie A kan la dériv’, le Théâtre Shabano …

Volontariat écologique 
Martha, une jeune volontaire allemande viendra rejoindre 

l’équipe de la MJC sur la saison pour animer la Partagerie 
et développer les actions à Nogent autour de l’écologie 

urbaine, du développement durable et de l’alimentation 
dans le cadre d’un VEFA (Volontariat Ecologique 

Franco-Allemand).

Thématique transversale 
il y a toujours un rêve qui veille...

Le rêve nocturne, le rêve comme désir, 
comme aspiration à une réalité autre, 

ou encore simplement la rêverie et 
l’imagination, la MJC développe 

sur toute la saison 2019-2020, 
la thématique “rêves“ qui sera 

alimentée par une exposition 
en octobre, des jeunes 

créations en janvier, des 
débats, des soirées 

autour du doc et 
des résidences-

spectacles.



ANIMATIONS LOCALES

- mjc louis lepage 5 saison 2019/2020 - 

Nogent, Ville Durable
(21 et 22 septembre)
La MJC sera partenaire de ce week end festif et 
éducatif pour transformer nos modes de vies 
et notre consommation. Un café des bricoleurs 
pour tout réparer et un atelier pratique zéro 
déchet seront proposés par l’équipe de la MJC sur 
les deux jours. (Parvis de la mairie)

Festival des Solidarités
(novembre 2019)
La solidarité internationale prendra toute la 
place en novembre avec expositions, projections 
débats et actions locales avec nos partenaires. 

Festival des Jeunes Créateurs 
(janvier 2020) 
En janvier, la MJC ouvre ses portes aux jeunes 
artistes âgés de 15 à 30 ans, tous domaines 
artistiques confondus, et accompagne aussi les 
porteurs de projet et les initiatives locales. 
L’appel à candidature est disponible dès 
septembre pour de nombreux évènements 
en janvier : expositions, ateliers, spectacles, 
projections pour cette 15ème édition en 2020 ! 

Le Bazar
(du 19 au 22 février 2020)
Le bazar régional se tiendra du 19 au 22 février 
2020 dans le Territoire de Paris Vallée de la Marne. 
Coordonné par la Fédération Régionale des MJC 
en Ile de France, cet événement de 4 jours sera 
un rassemblement de jeunes franciliens autour 
des pratiques artistiques, culturelles et citoyennes 
dans une diversité d’esthétiques, d’expressions, 
de créations.

Carnaval de printemps
(28 mars 2020)
En partenariat avec le pocket théâtre, la ville de 
Nogent-sur-Marne. Préparez dès à présent vos 
costumes sur le thème du printemps et venez 
défiler au rythme des musiciens, dans les rues 
de notre ville avec un grand bal populaire pour 

terminer le Carnaval.

Ecogestes et accueil de groupes
la MJC va développer l’accueil de groupes 
(scolaires et périscolaires) et les interventions 
extérieures en lien avec les expositions et les 
thématiques de la ville autour de l’eau et de la 
biodiversité.



La MJC poursuit une dynamique artistique et 
citoyenne de jeunes nogentais qui pose les 
conditions suivantes : une réelle participation 
des jeunes à chaque étape du projet, un lien 
à une problématique de société, la rencontre 
de professionnels, une ambition artistique ou 
technique et la production d’outils pédagogiques 
pour transmettre et sensibiliser tous les publics 
(scolaires et grands public).

Le Festival des Jeunes Créateurs, la participation 
au Bazar 2020, les mini-résidences et l’accueil de 
spectacles ou concerts participent à cet axe du 
projet.

La MJC accueille aussi toute l’année des jeunes 
en stages ou en volontariat et accompagne des 
projets individuels ou collectifs.

Cinéma, réseaux sociaux, magazines, 
reportage, jeux vidéos... L’image est au coeur 
de notre quotidien; un outil d’expression et de 
communication majeure. L’éducation à l’image 
permet à tous, et surtout aux plus jeunes, de 
s’approprier et de décrypter; de développer 
l’expression, l’imaginaire et le sens critique. 

Les soirées Autour du Doc comprennent 
une projection suivie d’un débat avec des 
intervenants. Si vous êtes porteurs d’un sujet, 
avec éventuellement des références que nous 
pourrions diffuser, n’hésitez pas à nous le 
proposer !

Un appel à film sur le thème du rêve sera lancé 
dès septembre dans la cadre du festival des 
jeunes créateurs avec des soirées de projection 
en janvier et le mois de mars sera dédié à 
l’image sous ses formes les plus incongrues 
avec la Fête du court métrage et une installation 
scénographique.

Des interventions le pouvoir de l’image dans les 
collèges autour de la relation aux médias et les 
ateliers Cinéma de la MJC sont autant d’actions 
ayant l’image comme point de départ et un autre 
regard sur le monde comme horizon.

ÉDUCATION À L'IMAGE PLACE DES JEUNES
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LA PARTAGERIE CITOYENNETÉ
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Ce nouvel axe de la MJC a pour objectif la 
construction collective d’un espace dédié à la 
biodiversité et à la durabilité. Un manière de se 
réapproprier l’espace public tout en apprenant 
les uns des autres comment faire soi-même et 
gagner en autonomie (réparation, fabrication, 
travaux manuels et du jardin…).

Vendredis verts 
Tous les vendredis sont consacrés au chantier 
ouvert de la partagerie : construction de bacs 
et de mobilier extérieur en récupération, 
aménagement et bricolage, décorations et 
peinture végétale, atelier jardinage...

Café des bricoleurs
Les cafés des bricoleurs sont des journées de 
réparation où se rencontrent des bénévoles 
spécialisés et des habitants souhaitant réparer un 
objet et apprendre chemin faisant : informatique, 
électroménager, vélos, vêtements, jouets, 

meubles, bijoux… 4 rendez-vous dans l’année.

Site de compostage
Les composteurs collectifs font partie intégrante 
de la partagerie sur le site du “36” et près de 
30 familles viennent y composter leur déchets 
végétaux. Des rassemblements conviviaux pour 
de la formation ou pour le transfert dans le bac 
de maturation seront organisés dans l’année 
(attention, l’accès au compostage est soumis à 

une inscription préalable).

Ateliers Zéro Déchet
Des ateliers mensuels auront lieu toute l’année 
sur la thématique du zéro déchet dans la 
continuité du défi Famille Zéro Déchet porté par 
la Ville la saison dernière. Apprendre les principes 
(refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter) 
et savoir appliquer des astuces au quotidien 
(entretien de la maison, cuisine et courses, 
hygiène, vêtements…). Programme disponible en 
début de saison.

Citoyenneté et solidarité
Toute l’année sera ponctuée par des événements 
et des actions autour de la solidarité : téléthon, 
collecte pour le secours populaire, banque 
alimentaire, trocs et dons… Et pour que l’exemple 
soit aussi donné par les plus jeunes, la MJC 
développe son activité Copains du monde tous 
les mercredi après-midi.

Solidarité internationale
Comprendre les inégalités ou les injustices entre 
pays pour mieux appréhender le monde et sa 
propre citoyenneté, tel est l’objectif des actions 
proposées dans l’année. Le festival Alimenterre, 
coordonné par le Comité Français pour la 
solidarité internationale (CFSI) ou le Festival des 
solidarités du Val de Marne seront des supports 

pour la MJC pour associer action et réflexion.

Évènements
En partenariat avec les autres acteurs locaux, la 
MJC organisera des évènements et des ateliers 
: ateliers, formations, Repas insolent, Disco 
soupes...



Tarifs
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SPORTS ET BIEN ÊTRE
GYM RESTRUCTURANTE
Catherine Joosten

Mardi et vendredi de 9h à 10h

Adultes

335 365

Mardi et vendredi de 10h à 11h

GYM DOUCE
Catherine Joosten 

Mardi et vendredi de 11h à 12h

Mardi et jeudi de 14h à 15h

GYM TONIC
Joëlle Vidal

Lundi et jeudi de 19h45 à 20h45

Lundi et jeudi de 20h45 à 21h45

Mardi et jeudi de 12h30 à 13h30

WING CHUN
François Xavier Ferrarri

Mercredi de 19h30 à 21h30

YOGA
Agnès Pertuis

Lundi de 14h à 15h30

320 355

Lundi de 15h30 à 17h

Lundi de 19h à 20h30

QI GONG
Myriam Derbal

Jeudi de 14h à 15h30

SOPHROLOGIE
Corinne Schneider

Mercredi de 18h à 19h15

335 365
Mercredi de 19h15 à 20h30

Jeudi de 18h à 19h15

Jeudi de 19h15 à 20h30 

IMAGES ET TECHNIQUES NOGENTAIS
NON

NOGENTAISACTIVITÉS JOUR ET HORAIRE ÂGE ou NIVEAU QF <
656€

QF 656€ > 
1500€

QF >
1500€

PHOTO Doris Alb Lundi 19h30 à 21h30 Adultes

335 365CINÉMA
Roméo Priam

Samedi de 10h à 12h 9-13 ans
235 285

Samedi de 13h30 à 15h30 14-18 ans

ROBOTIQUE
Thierry Bardyn

Mardi de 18h à 19h30 8-15 ans

225 275

320 355

CODAGE Et 
PROGRAMMATION
Thierry Bardyn

Jeudi de 18h à 19h30 11-16 ans

INFORMATIQUE
et outils numériques
Thierry Bardyn

Mardi de 9h30 à 11h
Adultes

Débutant

Mardi de 11h à 12h30 Intermediaire

ÉCHECS
Madjid Badii

Mercredi de 14h à 15h
+ 6 ans 145 175 205 235

Samedi de 16h à 17h

COPAINS DU MONDE
Tiphaine Ouhioun

Mercredi de 14h à 16h 8-15 ans 55 60

LA BOÎTE À HISTOIRES 
Atelier d’écriture
Carole Temstet

Jeudi de 17h30 à 19h + 8 ans 225 275 320 355

COPAINS 

DU MONDE 

Mercredi de 14h à 16h

8 - 15 ans
CODAGE ET PROGRAMMATION

Jeudi de 18h à 19h3011-16 ans

LA BOÎTE À HISTOIRES 

Atelier d’écriture

Jeudi de 17h30 à 19h

+ 8 ans



Tarifs
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DANSE

DANSE 
CONTEMPORAINE
Éveil (MOYEN + 
GRAND Maternelle)
Initiation (CP + CE1)
Début technique 
(De CE2 à CM2)
Marion Monnier

Mercredi de 9h30 à 10h30
MOYEN + GRAND 

Maternelle

215 260 305 335Mercredi de 10h30 à 11h30 CP + CE1

Mercredi de 11h30 à 12h30
MOYEN + GRAND 

Maternelle

Mercredi de 13h45 à 15h De CE2 à CM2 225 275 320 355

Mercredi de 15h à 16h CP + CE1

215 260 305 335

Mercredi de 16h à 17h MOYEN + GRAND 
MaternelleSamedi de 9h30 à 10h30

Samedi de 10h30 à 11h30 CP + CE1

Samedi de 11h30 à 12h30
MOYEN + GRAND 

Maternelle

Samedi de 13h15 à 14h30 De CE2 à CM2 225 275 320 355

HIP-HOP
Salah Keita

Mercredi de 17h30 à 18h30 + 8 ans

215 260

305 335

Mercredi de 18h30 à 19h30 Ados

ZUMBA 
Hélène Mundaya

Lundi de 17h30 à 18h30 + 8 ans

Lundi de 18h30 à 19h30 Adultes

MODERN’JAZZ
Jessica Taboulet

Vendredi de 17h à 18h 8-12 ans 215 260

Vendredi de 18h à 19h30 12-15 ans 225 275

320 355DANSE AFRICAINE
Robert Sallafranque

Mardi de 18h30 à 20h Adultes

THÉÂTRE ET CHANT NOGENTAIS
NON

NOGENTAISACTIVITÉ JOUR ET HORAIRE ÂGE ou NIVEAU QF <
656€

QF 656€ > 
1500€

QF >
1500€

CHANT 
Ludwig Nestor

Mercredi entre 16h30 et 20h + 11 ans 290 350 415 455

CHORALE
Marie-Véronique Contat

Mardi de 20h à 22h

Adultes

335 365

CORPS/CHANT/VOIX
Marie-Véronique Contat

1 Samedi s/2  de 10h à 13h 305 335

THÉÂTRE
Djamel Saïbi

Samedi de 14h à 15h30 11-18 ans 225 275 320 355

ANNIVERSAIRE
Les samedis de 13h à 17h

(sur réservation)60/70 € 



Tarifs
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LANGUES NOGENTAIS
NON

NOGENTAISACTIVITÉ JOUR ET HORAIRE ÂGE ou NIVEAU QF < 
656€

QF 656€ -> 
1500€

QF > 
1500€

SOUTIEN ANGLAIS
Marie-Christine Serrus

Jeudi de 17h à 18h CM
215 260 305 335

Jeudi de 18h à 19h Collégiens

ANGLAIS
Marie-Christine Serrus

Lundi de 14h à 15h30

Adultes

Moyen

320 355

Lundi de 15h30 à 17h Avancé

Lundi de 17h à 18h30 Convers

Mardi de 18h à 19h30
Faux 

début

ESPAGNOL
Margarita Huguet

Mardi de 18h à 19h30

Adultes

Inter + 
Avancé

Mardi de 19h30 à 21h Débutant + 
Faux début

JAPONAIS
Valerie Chenot

Samedi de 10h à 11h30 Ados/Adultes

MUSIQUE
GUITARE CLASSIQUE
Thomas Zielinski

Mercredi entre 9h30 et 22h

+ 6 ans
+ Ados

+ Adultes
290 350 415 455

Samedi entre 10h et 17h

GUITARE CLASSIQUE
Lucas Rouault

Lundi entre 16h30 et 22h

Mardi entre 16h30 et 22h

Vendredi entre 16h30 et 22h

PIANO ou ACCORDÉON
Marlène Wilms 

Mardi entre 16h30 et 22h

Mercredi entre 9h30 et 22h

Vendredi entre 16h30 et 22h

Samedi entre 10h et 17h

BATTERIE ou PIANO
Simon Andrieu

Lundi entre 16h30 et 22h

Mercredi entre 9h30 et 20h

GUITARE ÉLÉCTRIQUE
ou BASSE
ou TROMBONE
ou TROMPETTE 
Laurent Steffen

Mardi entre 16h30 et 20h45

Jeudi entre 16h30 et 20h45

Vendredi entre 16h30 et 19h30

ATELIER ROCK ou JAZZ
Laurent Steffen

Mardi de 20h45 à 22h
Adultes 205 235

Jeudi de 20h45 à 22h

ÉVEIL MUSICAL

Mercredi de 9h45 à 10h30 “PETIT” Maternelle

215 260 305 335
Mercredi de 10h30 à 11h15 “MOYEN” Maternelle

Mercredi de 11h15 à 12h15
“GRAND” Maternelle 

+ CP

STUDIO OUVERT
Accès libre 1h hebdo
105/115 € l’année



ARTS APPLIQUES NOGENTAIS
NON

NOGENTAISACTIVITÉ JOUR ET HORAIRE ÂGE ou NIVEAU QF < 
656€

QF 656€ > 
1500€

QF > 
1500€

DESSIN PEINTURE
Sophie Ropitaux

Mardi de 17h30 à 19h 12-15 ans 225 275 320 355

Mercredi de 9h30 à 10h30 4-5 ans 215 260 305 335

Mercredi de 10h30 à 12h 6-8 ans

225 275 320 355Mercredi de 14h à 15h30 9-10 ans

Mercredi de 15h30 à 17h 11-12 ans

Mercredi de 17h30 à 19h30 Prépa École d’Art 235 285 335 365

Samedi de 9h30 à 10h30 “en Famille”
335 pour 2
415 pour 3

365 pour 2
455 pour 3

Samedi de 10h30 à 12h 6-8 ans 225 275 320 355

Mardi de 14h à 17h

Adultes

430 485
Jeudi de 14h à 17h

Jeudi de 18h30 à 20h30 335 365

1Jeudi/mois de 18h30 à 20h30 105 115

BD/MANGA
Roméo Priam

Mercredi de 16h30 à 18h + 8 ans

225 275 320 355
Mercredi de 18h à 19h30 Ados

MODELAGE
Patricia Aubert

Mercredi de 15h à 16h30 6-8 ans

Mercredi de 16h30 à 18h + 9 ans

ENCADREMENT D’ART
Claudie Simon

Mardi de 9h15 à 11h45

Adultes

430 485

Mercredi de 19h30 à 22h

TAPISSERIE
Claudie Simon

Mardi de 19h30 à 22h

Mercredi de 19h30 à 22h

1Vendredi s/2 de 9h15-11h45
+ 12h45-15h15

POTERIE/CÉRAMIQUE
Dominique Lecerf

Lundi de 14h à 16h30

Lundi de 19h à 21h30

Mardi de 10h à 12h30

Samedi de 10h à 12h30

Atelier libre (Adhérents inscrits) 55 60

MODELAGE/SCULPTURE  
Alain Fenet

Lundi de 10h à 12h30

430 485
Jeudi de 10h à 12h30

SCULPTURE
Gérardo De Pablo

Lundi de 16h30 à 19h

Lundi de 19h30 à 22h

Atelier libre (Adhérents inscrits) 55 60

COUTURE
Lundi ou vendredi de 19h à 21h

(jours et heures définitifs
à la rentrée)

335 365

Tarifs
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En famille ! 
Afin de favoriser le loisirs et l’apprentissage en
commun, la MJC lance des activités parent-enfant 
le samedi de 9h30 à 10h30 pour les arts appliqués. REPRISE DE 

L’ATELIER COUTURE

Lundi ou vendredi de

19h à 21h



Il faut tout un village...
Les partenaires de la MJC qui enrichissent les actions locales !

Boucles de la Marne en Transition
Membre du réseau des Villes et Territoires en Transition, l’objectif de Boucles de la Marne en Transition 
est d’impulser et de soutenir des initiatives et des projets locaux afin de favoriser l’autonomie et la 
résilience des citoyens et du territoire.
www.bouclesdelamarneentransition.fr - 06 09 94 16 65

CEHAT - Centre d’étude d’histoire des Arts et des traditions
Conférences sur l’histoire de l’art : musées et grandes expositions, histoires des costumes, l’architecture, 
les peintres, les grands photographes…
Cycles de 5 cours, les jeudis de 14h à 16h30 à la MJC (réduction pour les adhérents MJC)
www.cehat.asso.fr - 06 60 91 70 78

Chin’à la lettre
L’association Chin’À la Lettre transmet la langue et la culture chinoises aux enfants et adultes. Elle 
propose des ateliers d’apprentissage au sein de la MJC et des animations locales (nouvel an chinois, 
ateliers artistiques et interventions en milieu scolaire). En 2020, l’association organisera du 26 janvier au 
28 mars sur Nogent un « printemps chinois » avec spectacles, expositions et rencontres festives.
chinalalettre@gmail.com 

ESA (Entraide Scolaire Amicale)
L’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une association loi 1901, agréée complémentaire de l’enseignement 
public, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif qui lutte contre l’échec scolaire dans un souci 
d’équité. L’antenne de Nogent recherche régulièrement des bénévoles et accompagne les enfants en 
difficulté.
www.entraidescolaireamicale.org - 06 60 23 10 90

Nogent d’ailleurs
Nogent d’ailleurs est une association pour l’accueil et l’inclusion des migrants. Elle développe 
l’accompagnement individuel, le rapprochement inter-culturel et des espaces de rencontres avec les 
habitants.
www.facebook.com/solidarite.nogent/

Pocket Théâtre
Lieu alternatif de création théâtrale, le Pocket Théâtre développe une programmation artistique, des 
résidences de compagnies, des événements ainsi que ses ateliers de théâtre, enfants et adultes, encadrés 
par ses metteurs en scène.
www.pocket-theatre94.com - 01 48 77 85 24

Rose Golden
Jeune collectif créé à l’occasion du Festival des Jeunes Créateurs, Rose Golden met en valeur les 
différentes formes de créations et d’expressions artistiques des jeunes. Ils inscrivent leur action dans 
l’organisation d’évènements, d’espaces propices à la découverte, au partage et à l’épanouissement des 
jeunes talents.
www.instagram.com/rosegoldenfest/
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ADHÉSION
Pour accéder aux ateliers, l’adhésion individuelle est obligatoire, elle est de 20 euros pour les 
adultes et de 16 euros pour les mineurs. Elle permet l’accès aux activités de la MJC, de participer à 
l’Assemblée Générale et d’être éligible au Conseil d’Administration mais aussi de bénéficier du tarif 
adhérent dans d’autres MJC et de réduction chez des partenaires locaux (salle de spectacle, com-
merces). L’adhésion annuelle est valable à partir du mois de septembre 2019 au 31 août 2020.
Elle n’est pas remboursable, ni payable en chèques vacances.

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS
Les activités hebdomadaires débutent le lundi 18 septembre 2019 et se terminent le 29 juin 2020. 
Toute inscription comprend un cours d’essai. Lors de l’inscription, un certificat médical sera de-
mandé pour les activités sportives (danse, gym, wing chun, yoga.)

RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ
La MJC est responsable des enfants uniquement pendant la durée des ateliers. Les parents sont 
tenus de les accompagner et de les récupérer dans les salles d’activités auprès des intervenants 
sauf autorisation spécifique. Concernant la sécurité et l’usage des salles, les participants aux ateliers 
doivent respecter les consignes du personnel de la MJC et le règlement intérieur.

Modification / annulation / remboursement
Un nombre minimum de participants est fixé pour chaque atelier. Les horaires sont, donc, suscep-
tibles de changer ou d’être supprimés en fonction du nombre d’inscrits.  Si celui-ci n’est pas atteint 
aux vacances d’Automne, l’atelier est susceptible d’être supprimé ou regroupé avec un autre. Le lieu 
de fonctionnement peut également changer en cours d’année en fonction de l’organisation de la 
MJC. La participation financière aux activités est remboursée uniquement sur justificatif en cas de 
déménagement, de changement professionnel ou en cas de contre indication médicale.

TARIFS 
La tarification des ateliers hebdomadaires est un forfait annuel. Les nogentais bénéficient de tarifs 
préférentiels et le conseil d’administration a choisi d’appliquer un principe de quotient familial sur 
les cotisations des mineurs en fonction des revenus mensuels du foyer 
(sur présentation d’un justificatif : CAF ou avis d’imposition).

TARIFS

ABCD
< 656 €

EF
656 € -> 1500 €

G
> 1500 €

NON
NOGENTAIS

145 175 205 235
215 260 305 335
225 275 320 355
235 285 335 365
290 350 415 455

430 485

CONDITIONS ET TARIFS
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ANNIVERSAIRES
Les familles peuvent avoir accès à la salle corrihons selon sa disponibilité pour l’organisation d’un 
anniversaire les samedis de 13h à 17h (participation : 60 € ou 70 € pour non nogentais, encadrement 
non fourni). Sur demande à l’accueil.

STUDIO OUVERT
Le studio Laurent Voulzy est mis à disposition en accès libre (1h hebdo) pour les adhérents sou-
haitant pratiquer un instrument en autonomie (Réservation à l’année : 105 € ou 115 € pour les non 
nogentais).

ESTIMATION DU QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est calculé en fonction des revenus de la famille et du nombre de parts fiscales 
du foyer figurant sur l’avis d’imposition (ou de non imposition).

Formule de calcul du quotient familial
Quotient familial mensuel =         revenu fiscal de référence
                                                        (12 x nombre de part fiscal)

Revenu fiscal de référence : revenus annuels après déductions, réductions et imputations diverses 
(ligne 25 de l’avis d’imposition)
Nombre de parts fiscales : parts qui figurent sur l’avis d’imposition selon le nombre d’enfants ou de 
personnes à charge.

S’INSCRIRE EN COURS D’ANNÉE
Si l’effectif le permet, une inscription en cours est possible, le tarif est dégressif et calculé sur le 
nombre de cours restants.

LE PAIEMENT 
Par chèque : le paiement peut être acquitté en une fois (encaissement en septembre ou octobre) ou 
en plusieurs fois, 10 chèques maximum (un encaissement par mois), ces chèques sont tous remis 
lors de l’inscription.
En espèce : le paiement ne peut pas être échelonné. 
En cas de difficultés de paiement, nous contacter par courrier adressé à la Présidente ou par mail.

VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020
Vacances d’Automne : samedi 19 octobre - lundi 4 novembre
Vacances de Noël : samedi 21 décembre - lundi 6 janvier
Vacances d’Hiver : samedi 8 février - lundi 24 février
Vacances de Printemps : samedi 4 avril - lundi 20 avril
Ponts : vendredi 1 mai - lundi 4 mai
             vendredi 8 mai - lundi 11 mai
Vacances d’Été : samedi 4 juillet

Les ateliers qui ont lieux les samedis le 1er jour des vacances, seront assurés.
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pour nous contacter

Accueil : 01.48.73.37.67 - contact@mjc-nogent.com
Inscriptions : solene@mjc-nogent.com
Événements : annelaure@mjc-nogent.com
Le site : www.mjc-nogent.com

MJC LOUIS LEPAGE - 36, Boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne
01.48.73.37.67 - contact@mjc-nogent.com - www.mjc-nogent.com
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