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Une saison pleine de nouveautés ! 
Danse modern’jazz par Naomi Roumier , Danse blues par 
Marie et Julien, Salsa-Bachata par Yvan MONARI,  La friture 
sur les lignes par Géraldine Milanese, Les voyages sonores par 
Sandrine Ruhlmann et les cours de contact impro par Marège 
Moreno.
Et tout au long de l’année, retrouvez nos évènements 
désormais bien connus, qui donnent à notre Maison son 
ancrage si particulier : convention de jonglerie Bibasse, Pop-Up, 
Palace d’hiver, concerts, expositions, spectacles... 
Au-delà de l’offre d’activités et de l’organisation d’événements, 
nous sommes attentifs à permettre aux jeunes, comme aux 
adultes, de développer leur personnalité, de prendre conscience 
de leurs aptitudes et de se préparer à devenir les citoyens actifs 
et responsables d’une communauté vivante. 
Une maison ouverte, prête à accompagner vos projets, quel 
que soit votre âge, afin de faire vivre le quartier pour et avec les 
habitants et ses adhérents, d’où qu’ils viennent.
La MJC 3 Maisons, c’est aussi une collaboration étroite avec les 
6 autres MJC de Nancy, au sein de l’Union Locale (ULMJC).  Elle 
est l’un des acteurs décisifs d’une solidarité en actes et d’un 
renforcement du lien social et adhère à la Fédération Régionale 
des MJC de Lorraine.
A noter dès maintenant dans vos agendas :  
Le 1er rendez-vous de la saison :  Festival Pop-up 11ème 
édition, dimanche 25 septembre.
Restons actifs, créatifs, accueillants et solidaires pour 
construire ensemble et réinventer nos vies et celle de nos 
quartiers... votre place est parmi nous !
Belle saison à toutes et tous.

Marianne Levy Co-présidente  
Anne Mrowicki Co-présidente 
Nadine Royer Directrice

édito



S A L S A  / B A C H A T A  > Yvan MONARILUNDI 20H > 21H (DÉBUTANTS) 182€/AN
LUNDI 21H > 22H (INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS) 182€/ANTARIF POUR 2H DE COURS OU EN COUPLE : 292 €/AN

Danse latino très en vogue, la Salsa qui signifie « Sauce » est à consommer sans modération... Et, pour parfaire ce cocktail du soleil, on y ajoutera une touche venue des Caraïbes : la Bachata, danse très sensuelle !!!  Yvan et sa partenaire vous transmettront leur passion et leur amour pour ces danses en proposant deux niveaux cette année et, dans chaque cours, une alternance entre salsa Portoricaine et Bachata. Le cours étant dispensé à deux, nous travaillerons le style et le guidage pour le danseur, la connexion et la grâce pour la danseuse, sans compter la musicalité, la complicité et la convivialité qui seront les maîtres-mots de cette activité Muy Caliente ! On y vient seul ou accompagné et avec le sourire, bonne humeur garantie...

H I P  H O P  > Tony Priceless
VENDREDI 18H - 19H À PARTIR DE 6 ANS 
VENDREDI 19H - 20H30 À PARTIR DE 15 ANS

Un atelier situé entre le Hip Hop et la Danse Moderne...

A S S O C I A T I O N  D A R K  X  C R E W 
> Tony Priceless NOUVEAU

SAMEDI 10H -11H HOUSE DANCE DE 10 ANS À 77 ANS 

Concept de cours basé sur le style de danse 

House Dance (voir lien ci-dessous) et le cardio. 

On dépense de l’énergie et travaille les muscles 

du corps tout en dansant, ce qui rend l’activité 

accessible à tous. 

https://youtu.be/rpYcP-2jlac 

https://youtu.be/w5BqAXwflW0

D A N S E  B L U E S  > Marie et Julien 

MARDI - DE 19H À 20H - (ADULTES) TOUS NIVEAUX 

192€/AN COUPLE 298€/AN, 2 COURS 298€/AN

Qu’est-ce que le Blues ?

Le Blues n’est pas seulement un style de musique, 

c’est aussi une danse de couple. Elle est originaire 

du Sud des États-Unis autour du delta du 

Mississippi. Cette danse s’est d’abord développée 

dans la communauté noire américaine. Elle est à 

l'origine du Swing et s'est nourrie d'autres danses. 

Elle s'est enrichie et transformée au même rythme 

que la musique qui y est rattachée. Il est possible 

de danser du Blues sur des musiques Swing, 

Jazz, Funk, Latine, Rock’n’Blues et même sur des 

musiques Pop d’aujourd’hui. 

Vous êtes nouveau dans la danse Blues ou vous 

souhaitez approfondir vos connaissances ? Alors 

c'est l'endroit parfait pour vous ! Familiarisez-

vous avec les fondements de la danse blues. 

Apprenez à combiner les pas de base et les 

connexions différentes avec votre partenaire. 

Venez découvrir de nombreuses variantes pour 

voyager et passer un bon moment sur la piste 

de danse. Le changement du poids du corps et 

la connexion avec son/sa partenaire permettent 

une grande complicité. En raison de sa liberté 

d’interprétation et de son pas de base accessible, 

il faut généralement assez peu de temps avant de 

pouvoir commencer à danser le blues en soirée, et 

à y prendre du plaisir. 

Une particularité de la communauté des 

danseurs de Blues, comme pour le Swing, est la 

bienveillance. Elle sera très présente pendant nos 

cours. Tout le monde vient et apporte son vécu 

de danse. Nous serons heureux de partager notre 

passion de la danse Blues avec vous, dans un 

esprit de joie et de partage.

Il vous est possible de vous inscrire en couple ou 

même seul. Il suffira de choisir votre rôle en début 

d’année. Il y a le rôle de celui/celle qui guide la 

danse (LEADER) ou celui/celle qui suit la danse 

(FOLLOW). Lors des inscriptions, nous tâcherons 

au mieux de trouver le bon équilibre LEADER / 

FOLLOW.

F L A M E N C O Cie A compás
> Caroline Reppert, Irina Bologova

DÉBUTANT : MARDI 18H30-20H > Caroline  - 240€/AN 
INTERMÉDIAIRE 1: JEUDI 18H15-19H30 > Irina - 215€/AN 
INTERMÉDIAIRE 2 : MARDI 20H-21H30 > Irina - 280€/AN
L’association culturelle ¡ A Compás ! est une école 
de danses flamenco qui dispense 3 niveaux de 
cours et propose des stages variés. Véritable 
acteur culturel, elle propose depuis presque 10 
ans des actions culturelles très diverses pour 
diffuser la culture et l’art du flamenco au plus 
grand nombre dans le Grand Est. ¡ A Compás ! 
produit également des spectacles de flamenco 
issus de la passion partagée par ses danseuses et 
ses musiciens.

DANSES

 LINDY DÉBUTANT “LES BASIQUES”  

Lundi de 19h30 à 20h30  > Héloïse et Sébastien : 

Ce cours est fait pour découvrir les bases vous 

permettant d’aller vous éclater sur la piste 

rapidement. Aucun niveau n’est exigé. Venez 

découvrir les joies du swing et de la danse sociale.

  LINDY INTERMÉDIAIRE  “VARIATIONS LINDY” 

Lundi de 20h30 à 21h30 > Héloïse et partenaire 

mystère : Si vous avez déjà fait une année de Lindy 

hop et que vous souhaitez continuer de vous 

amuser au son de la musique swing: ce cours est 

fait pour vous. Vous y apprendrez de nouvelles 

variations. 

Pas d'obligation de s’inscrire à deux. On peut venir 

sans partenaire.  Mais l'équilibre des rôles Follow/

Leader sera respecté  pour le bon déroulement 

des cours. 

S W I N G  /  L I N D Y  H O P  / B L U E S 
> Sébastien, Héloïse, Marie, Julien  

et d'autres encore. 

( ADULTES) TOUS NIVEAUX 192€/ANCOURS  298€/AN

COUPLE 298€/AN , 2 COURS  298€/AN

Qu’est-ce que le swing ? Inventé dans les années 

1920-1930 aux États-Unis, à Harlem, le swing ou 

lindy hop connaît un regain de popularité depuis 

une trentaine d’années et fait aujourd’hui fureur 

en France et partout dans le monde ! Le lindy hop 

est une danse de couple qui se caractérise par 

la variété de son style. Le rôle choisi par chacun 

ne dépend pas du genre homme ou femme : il 

y a celui ou celle qui guide la danse (la ou le 

LEADER) et celui ou celle qui suit la danse (le ou la 

FOLLOW). Les deux rôles sont aussi réjouissants 

à danser l’un que l’autre. C’est une danse 

sociale par excellence qui vous permet de vous 

amuser sur la piste dans tous les bals swing qui 

ponctuent l’année, les festivals et les rencontres 

internationales. C’est une véritable explosion de 

joie et nous nous réjouissons de partager cette 
passion avec vous. 

NOUVEAU
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T H é Â T R E 
> Évelyne Noirclère  
MERCREDI 20H > 21H30 (ADULTES) 216€/AN Parce que Louis Jouvet disait qu’il n’y a rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre, retrouvons-nous pour le vivre et le pratiquer dans le plaisir et le partage. Bienvenue aux comédiens débutants ou confirmés, pour échanger, créer, inventer, s’amuser...jouer ! Animé par la comédienne et metteur en scène, Évelyne Noirclère.

théÂtre

 

T h é â t r e  E N F A N T S - A D O S > Lih Drouet 

MERCREDI 9H45<10H30 ( DÉCOUVERTE  5-7 ANS) 142€/AN

MERCREDI 10H30-11H45 (ENFANTS 8-10 ANS) 142€/AN

Entrer dans la peau d’un personnage, interpréter des textes 

et créer des scènes en groupe. Le théâtre est l’occasion de 

développer son imaginaire, s’approprier son corps et sa voix, 

prendre sa place au sein d’un groupe et s’exprimer en face d’un 

public. Nous aborderons les bases du théâtre à travers des 

jeux, des improvisations, la mise en scène de petits textes et la 

création d’un spectacle collectif. 
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animatrice 

mercredi 14 septembre à 9h45 et 10h30. 

MERCREDI 17H15-18H45 (ADOS 11-15 ANS) 142€/AN

Le théâtre fait rêver. Il permet d’entrer dans des imaginaires 

illimités. Tantôt par projets autonomes mais guidés, et tantôt 

collectivement, nous explorerons les ressources des textes 

mais aussi du comédien lui-même à travers l’interprétation 

de personnages, tirés de fiction ou de la réalité. Un 

approfondissement des techniques du comédien au service de 

la création d’un spectacle.
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animatrice 

mercredi 14 septembre à 17h15.

COURS MODERN’JAZZ
MERCREDI 17H45 > 18H30 (ENFANTS 9/11 ANS)   172€/AN

Le Modern Jazz est une technique basée sur le travail de l’énergie, les rythmes syncopés, les arrêts, les silences, la dynamique... Différents courants musicaux sont alors abordés afin de sensibiliser les jeunes à une plus grande diversité musicale. Ce cours favorise aussi l’expression individuelle, le ressenti, ce qu’on appelle le « feeling ». Avec leur ressenti, les enfants sont amenés à créer leur propre mouvement et à participer à la création chorégraphique.

 COURS MODERN’JAZZ ADO-ADULTE
MERCREDI 18H30 > 19H30 (ADOS DÈS 12 ANS)  192€/AN

La danse est une activité intéressante pour maintenir une certaine condition physique. Elle muscle, elle nous rend tonique, mobile et elle nous libère l'esprit. Pendant ce cours il s'agit d'entretenir son corps et d'approfondir les aspects techniques pour mieux appréhender les chorégraphies. Il s'agit d'un moment d'échange et de partage artistique où la cohésion de groupe est importante pour s'entraider et s'élever ensemble. 

D A N S E  M O D E R N ’ J A Z Z > Naomi Roumier NOUVEAU

La danse est un art universel, qui dépasse les frontières en pouvant être compris par tous. Le mouvement, 

éphémère et fragile, est un moyen de s’exprimer et d’exprimer son ressenti face au monde. Enseigner la 

danse à des enfants ou à des adolescents, c’est leur permettre de se construire, leur donner une image 

positive de leur corps. C’est les aider à grandir, à communiquer autrement. Accompagner un groupe 

d’adultes c’est leur permettre d’utiliser leur propre vocabulaire, de l’explorer, l’enrichir, et peut-être de 

se redécouvrir et se libérer. Débutant ou confirmé, chaque individu se retrouve confronté à ses propres 

limites et à des envies qui peuvent diverger. Chacun doit trouver sa place dans le groupe, comprendre 

l’autre et accepter ses différences. La réussite tient en une chose : le plaisir que chacun prend à donner le 

meilleur de lui-même.

...DANSES

 COURS ÉVEIL
MERCREDI 16H15 > 17H (ENFANTS 4/6 ANS)   172€/AN

C’est l’âge de toutes les découvertes, celui de la 

mémoire corporelle et de la structuration de la 

pensée. L’objectif est d’aborder les fondamentaux 

de la danse (musicalité, rythme, énergies...) de 

manière globale et surtout ludique. L’enfant est 

dans l’action. C’est par l’action qu’il va intégrer les 

apprentissages, prendre conscience de son corps, 

du mouvement et développer ses compétences. 

Autour de l’improvisation, l’enfant invente, crée, 

s’exprime. En passant par l'imaginaire, il éveille 

ses sens, ses émotions, sa relation aux autres et 

à l'espace.

COURS INITIATION

MERCREDI 17H > 17H45 (ENFANTS 7/8 ANS) 172€/AN

C’est passer de l’atelier de découverte à celui de 

la technique. L’enfant prend connaissance des 

fondements des techniques de la danse et les 

expérimente. Il développe aussi des compétences 

plus spécifiques à la danse comme se repérer 

dans l'espace ou bien expérimenter les différentes 

qualités de mouvement. Par conséquent, les 

chorégraphies intègrent des éléments techniques 

et des notions rythmiques plus précises. 
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...théâtre

T H E Â T R E  D ’ I M P R O
  ADULTES

MARDI 20H > 22H  – 192€/AN
 > Bertrand Hance 

Dans ces ateliers, animés par Bertrand Hance, vous expérimenterez de façon ludique l’art de 

l’improvisation théâtrale, apprendrez à créer des histoires en jouant de spontanéité, inventerez vos 

propres textes dans l’instant et développerez entre autres votre éloquence. Ces séances sont basées 

sur des principes fondamentaux d’écoute, de confiance, de lâcher-prise, de formulation et de cohésion. 

Découvrez l’improvisation théâtrale et devenez acteur, scénariste, metteur en scène et même spectateur 

de votre imagination. Sautez le pas, devenez improvisateur et apprenez à contrôler le hasard.  

Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animateur mardi 13 septembre à 20h.

  ADOS
SAMEDI 14H > 16H (À PARTIR DE 12 ANS)  192€/AN  > Bertrand Hance / Romain Albrecht

Tu débordes d’imagination et tu souhaites apprendre à créer des histoires sur le vif ? Tu aimes t’amuser 

et envoyer des vannes ? Tu veux prendre confiance en toi ? L’impro est faite pour toi, rejoins-nous 

pour découvrir à jouer de l’imprévu. Ces ateliers sont animés par Bertrand et Romain improvisateurs 

expérimentés, comédiens, musiciens, humoristes.

Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animateur samedi 17 septembre à 14h.  

S T A G E  C L O W N  > Thierry VICTOR4 WEEK-END (COMMUNIQUÉS AU COURANT DE L’ANNÉE) 100€/WEEK-END. 
Qu’est-ce que le clown ? D’où vient mon clown ? Faire rire et 
rêver ! Quel est ce petit être qui nous titille et nous emmène à 
voir le monde sous un œil différent ? Au travers de 4 weekend nous travaillerons à faire vivre cet être 

et à le faire évoluer sous le regard du public. Nous passerons 
en revue les fondamentaux : vivre le plateau au présent, les 
émotions, les montées d'état, l'imaginaire, l’importance des 
entrées et des sorties et le rapport au public, le tout dans un 
esprit bienveillant et joyeux. Le travail se fera sur la base d'échauffement, d'exercice en 

groupe, d'improvisation en solo, duo et trio. Plus d’info : thierryvictor.book.fr  et https://www.facebook.com/topazeclown/

Ateliers artistiques et 

création
 

L A  F R I T U R E  S U R  L E S  L I G N E S  NOUVEAU

> Géraldine Milanese

LUNDI 19H > 21H30, DEUX FOIS PAR MOIS DE SEPT À JUIN 290€/AN  

(À PARTIR DE 17 ANS)

Écrire, inventer et partager vos textes dans une ambiance bienveillante 

bouillonnante et britishogourmande. Je vous propose cette année de 

nous retrouver autour de l’écriture pour explorer ensemble différents 

styles, développer votre univers, à partir de situations et de supports 

variés. Au cours de cette année de rencontres et de productions, nous 

nous attacherons à créer ensemble, à partir de vos textes, une lecture 

publique présentée à la MJC, et éventuellement dans d’autres lieux, à la 

fin de l’année scolaire. Nous nous verrons deux fois par mois, les lundis, 

de 19h à 21h30, à la MJC des Trois maisons, selon un calendrier qui 

vous sera communiqué à la rentrée. 

Une réunion d’information aura lieu avec l’intervenante lundi 12 

septembre à 19h.  

Plus d'infos www.geraldinemilanese.fr

L ’ A T E L I E R  D E  C R E A T I O N  C O U T U R E > Françoise Retournard  NOUVEAU
LUNDI 20H > 22H, 204€/AN

Un atelier sur mesure adapté à vos projets ! Accompagné par Françoise qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la création couture, et ce dans une ambiance conviviale. Que vous vouliez customiser vos vêtements, créer votre garde-robe ou juste apprendre à coudre, l’atelier Création Couture vous guide et met à votre disposition le savoir-faire correspondant à vos projets.
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A R T S  V I S U E L S  E N F A N T S> Sarah Monnier 
MERCREDI 16H > 17H30 (ENFANTS 8/12 ANS)  182€/AN

Un nouvel atelier de création (images, volume, petit livre) qui fera découvrir aux enfants différentes techniques : dessin, peinture, sculpture, collage, pochoir, assemblage, typographie... Basé sur des gestes simples, ludiques et le plus possible avec des matériaux de récupération, nous chercherons à travers chaque projet à développer l’imaginaire personnel des enfants en inventant des mondes nouveaux. 
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animatrice mercredi 14 septembre à 16h.

P R A T I Q U E  D U  D E S S I N   > Florent Kubler  
JEUDI 18H > 21H (ADOS-ADULTES) 120€/TRIMESTRE

Vous trouverez dans cet atelier, le plaisir de travailler les techniques de votre choix.
Du fusain aux pastels, de l’encre aux aquarelles, venez profiter des conseils avisés de Florent Kubler, plasticien en résidence aux 3x8, qui vous épaulera tout au long de séances hautes en couleurs !

Majoritairement du modèle vivant, cet atelier proposera également des sorties thématiques hors les murs (architecture, jardin, bar...), où vous aurez loisir de progresser, toujours dans la bonne humeur !
Matériel non fourni, masse pour les modèles incluse dans le prix.

A T E L I E R  T E R R E  E N F A N T I N  

> Céline Blaudez 

MERCREDI 11H > 12H30  (À PARTIR DE 5 ANS) 182€/AN

Les mains dans la terre, la tête dans les étoiles. Donner 

corps aux idées les plus saugrenues. Créer un monde 

imaginaire. Les enfants trouveront dans cet atelier un 

espace ludique d’expression plastique.

+ S T A G E S  m o d e l a g e  

Durant chaque période de vacances scolaires, en matinée (à 

partir de 4 ans).  
Plus d’info sur www.mjc3maisons.fr ou sur la page Facebook.

ATELIER PHOTO ARGENTIQUE
> Philippe Faivre et Claire Morette

MERCREDI 18H – 20H - 90€/TRIMESTRE

Travail axé sur les techniques de prise de vue 

en noir et blanc argentique, développement 

film et agrandissement papier. Cotisation au 

trimestre comprenant une formation minimum et 

l’initiation au fonctionnement du labo argentique 

de la MJC. Possibilité le reste de l’année d’une 

utilisation libre aux horaires d’ouverture de la 

MJC. 
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer 

l’animateur mercredi 14 septembre à 18h.

 

I K E B A N A  ( É C O L E  O H A R A ) 

> Roberte Cailliez 

MARDI 14H30 > 16H30  ET/OU  18H30 > 20H30   

18,50€/SÉANCE

Art floral japonais, à base d’éléments 

végétaux simples. Les éléments végétaux 

vivants sont fournis et permettent des 

compositions épurées et variées.  

A partir du mois d’octobre, une séance 

par mois le mardi, les dates seront 

communiquées à la rentrée.

A R T E M Y L  > Myriam Léone 
 ASSOCIATION ACCUEILLIE
MARDI 18H > 20H  ET  JEUDI 18H > 20H - 90€/TRIMESTRECotisation annuelle 10€, cours ouverts à tousL’association ARTEMYL a intégré la MJC des 3 Maisons il y a 7 ans et propose des cours de dessin, peinture toutes techniques (aquarelle, acrylique, huile), sculpture (modelage terre)...

Tél. 06.86.13.54.57 Site : artemyl.sitew.com Blog : artemyl.blogspot 

A T E L I E R  P H O T O  N U M É R I Q U E > Vincent Marion 
MARDI 18H30 > 20H (DÉBUTANTS) 219€/ANJEUDI 18H30 > 20H (CONFIRMÉS) 219€/AN Animé par un photographe professionnel, cet atelier s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux photographes plus avancés et il abordera progressivement tous les aspects de la photo : de la prise de vue, au logiciel de traitement des images.Selon l’évolution de la situation sanitaire, les cours pourront se dérouler en extérieur.

 3e ANNÉE 
PERFECTIONNEMENT ET CRÉATIVITÉ
1 SAMEDI PAR MOIS / SCÉANCE DE 4H - 150€/ANFinis les cours ou presque, cette 3e année s’attardera sur la qualité de lumière en studio avec l’utilisation de flash déportés. 2 séances de prises de vues en condition studio avec modèle. L’art liquid, le trigger haute vitesse (photographier l’invisible), et toujours les sorties notamment au Lac du Der pour la migration des grues cendrées... 3e année ouverte en priorité aux élèves ayant suivis une année débutant ou confirmé.

B A N D E  D E S S I N é e  &  M A N G A > Bastien Bertine
MERCREDI 18H -19H30 ( ADOS-ADULTES) 182€/AN TOUS NIVEAUXCet atelier a pour but d'accompagner les débutants 

ou confirmés qui aiment dessiner et qui ont envie de 
créer une bande dessinée ou un manga. Cet atelier vous montrera des trucs pour vous lancer ! Création 
de personnages, intrigues, narration composition d’une planche... Nous aborderons toutes les phases 
de création. Vous mettrez en scène vos propres personnages dans les décors que vous aurez conçus et 
vous captiverez les lecteurs !  Animé par Bastien Bertine, auteur, illustrateur de BD & Manga, diplômé de l’L'EESI (Ecole Européenne 

Supérieure de l'Image), à AngoulêmePlus d'infos http://bastienbertine.myportfolio.com 
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer 
l’animateur mercredi 14 septembre à 18h.

A T E L I E R  I N I T I A T I O N  à  l a  V I D E O  
> Vincent Darcq
MERCREDI 10H > 12H (ENFANTS 8-12 ANS) 182€/AN

L’activité a pour objectif de faire découvrir le milieu de 
la vidéo de manière ludique et pédagogique. Les projets 
seront en lien avec les différents Événements qui ont 
lieu au sein de la MJC tout au long de l’année ! Au 
programme la découverte des techniques et astuces de 
cinéma, par la réalisation de courts métrages, de tests 
d’effets spéciaux, d’interviews, de bande annonces, 
de reportages, etc... ! Plus concrètement les enfants 
pourront réaliser et apprivoiser : La prise d’image ; La 
prise de son ; Les trucages ; Le fond vert ; Le doublage ; 
Le montage ; et bien évidement Le visionnage !
Matériel fourni. 



Sport & 
détente

A T E L I E R  L E G O®  > Tom Remy
  ENFANTS

MERCREDI 10H30 > 12H ( 7-12 ANS ) 182€/AN
(matériel fourni).

Les célèbres briques sont toujours au rendez-vous à la MJC, dans un atelier à la croisée du jeu, de l’architecture et des arts plastiques. Dans une ambiance de convivialité et de partage, les enfants laissent libre cours à leur imagination au travers de constructions libres, mais aussi des projets plus importants, conçus et assemblés en commun. Ici, vaisseaux spatiaux et bases, animaux et autres sculptures, bâtiments aux détails soignés prennent 
vie sans le moindre mode d’emploi !

L’atelier Lego, c’est aussi apprendre des techniques, partager des idées, mettre en scène ses créations pour mieux les présenter, participer à des expositions, construire des «sets» Lego impressionnants, s’affronter dans des mini-concours et, bien sûr, jouer avec ses constructions !
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animateur mercredi 14 septembre à 10h30.

  ADULTES / ADOS
VENDREDI 20H > 22H (À PARTIR DE 12 ANS ) 220€/AN

(matériel fourni).
Vous aimez les lego ? Vous voulez retrouver votre âme d’enfant ? Ce nouvel atelier est fait pour vous ! Nous y concevrons des modèles élaborés, ceux auxquels nous ne pouvions que rêver petits... Exclusivement orientée vers la création d’œuvres inédites, cette nouvelle activité permet aux constructeurs débutants ou confirmés de s’associer pour mener à bien des réalisations complexes. Fabriquerons-nous une reproduction d’un édifice, d’un véhicule, d’un personnage célèbre ? Une sculpture originale, une série thématique de petites créations ? Le groupe en décidera. Le projet est mené avec l’aide de Tom, artiste Lego expérimenté, publié et titulaire d’un Master en architecture et infographie. Les séances permettent de le définir et de le planifier, le dessiner ou le modéliser sur ordinateur, prototyper ses éléments, lister les pièces nécessaires, construire le modèle définitif, et enfin l’exposer et le photographier. L’atelier s’adresse à tous, que vous souhaitiez exprimer des sensibilités artistiques, tester voire développer vos compétences d’architecte et d’ingénieur ou pratiquer une activité 

ludique.
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer l’animateur vendredi 16 septembre à 20h. 

MULTI SPORTS 
> Éric Didier

JEUDI 17H-18H30 (ENFANTS DE 6 À 8 ANS ) 172€/AN 

Eveil, Initiation, découverte et perfection-
nement

Les cours de multisports permettent aux 

enfants de développer leurs capacités 

physiques grâce à la découverte d’un large 

panel d’activités sportives diverses et va-

riées comme les différents sports collectifs, 

de raquette (tennis, pelote...), les sports 
d’opposition.

Cette diversification amène les enfants à 

développer leurs capacités motrices de ma-

nière harmonieuse tout en s’épanouissant 

au sein d’un groupe, sans pour autant re-

chercher la compétition en objectif principal.

 

V O Y A G E S  S O N O R E S  NOUVEAU  > Sandrine RUHLMANN
1 SAMEDI / MOIS 10H-11H À PARTIR DE 16 ANS

 12€ LA SÉANCE /  90€ ABONNEMENT ANNUEL 9 SÉANCESÉducatrice de jeunes enfants depuis plus de 20 ans ayant notamment co-géré des structures petite enfance, Sandrine RUHLMANN est spécialisée en sonothérapie afin de perfectionner l’accompagnement au bien être des adultes et des enfants.
Sandrine RUHLMANN vous invite à vivre des voyages sonores, moments de douceur, d'apaisement, de retour à soi bercés par des instruments tels que bols tibétains, flûte amérindienne, tambours océan ou bâtons de pluie ! Les séances se déroulent dans une position extrêmement confortable (allongé de préférence) pour accueillir et ressentir ces sensations, vibrations et résonnances dans le corps et pas que ! Prévoir des vêtements cocoon, de quoi couvrir les yeux et le corps ainsi qu'une bouteille d'eau.1ère séance le 24 septembre.

 

QI GONG > Michèle Tihay  
LUNDI 18H15-19H30  - TOUS NIVEAUX
(+ en option gratuite Tai Ji Jjuan de 19h30 à 20h) 220€/ANDétente / Bien-être / Vitalité Détente du corps et de l’esprit lors de pratiques méditatives en immobilité et de pratiques de mouvements lents et harmonieux. Déploiement de l’énergie, regain de vitalité, développement des capacités de la Conscience. Ouvert à tous, aucun niveau physique requis. Adaptation aux possibilités de chaque personne.  Stages les samedis après-midi.Michèle Tihay : certifiée de l’école de ZHI NENG QI GONG (Qi gong de la Sagesse ou de l’Intelligence du Cœur) de M. ZHOU Jing Hong / diplômée de la Fédération Française de WUSHU, Arts Énergétiques Chinois (www.ffwushu.fr) Renseignements : michele.tihay@orange.fr

 

TAI CHI CHUAN > Didier Bonhomme JEUDI 19H45 > 21H00 (TOUS NIVEAUX) 220€/AN
Diplômé de la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois. Certificat de qualification professionnelle – mention Qi Gong – sport santé.

 

COURS DE CONTACT IMPRO 
> Marège Moreno  NOUVEAU

SAMEDI 10H-12H À PARTIR DE 15 ANS

20€ / 1 SÉANCE DE 2H | 180 € / 10 SÉANCES DE 2H 

320€ / 20 COURS DE 2H  | 430 € / AN

Pas de prérequis nécessaire, Un mélange d'art, 

sport et méditation. 
Pratique libre lors des jams de danse, 1 fois par 

mois. Les cours sont guidés entièrement pour 

permettre aux participant.e.s (indifféremment 

de leurs niveaux ou pratiques) d'être à l'aise et 

disponible. Il s'agit de créer l'environnement 

propice à l'exploration du mouvement en solo, 

duo ou en groupe, lors d'exercices donnés et de 

développer l'écoute et la présence de chacun.e.

Cette pratique régulière enrichit la conscience 

corporelle, relâche les tensions et donne force et 

stabilité au corps en mouvement.

Au menu : 
- exploration transition sol/assis/debout, la chute, 

mobilisation des articulations...

- exercice ludique sur le partage du poids, 

l'équilibre, la conscience de soi et du groupe...

- renforcement du corps, des réflexes, de la 

proprioception...
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La MJC des 3 Maisons fait son

cirque

I N I T I A T I O N  A U X  A R T S 
D U  C I R Q U E > Mathieu Delanne  
MERCREDI 11H-12H ( 7-9 ANS) 172€/AN
MERCREDI 14H-15H ( 5-6 ANS) 172€/AN
MERCREDI 15H-16H ( 4-5 ANS) 172€/AN
MERCREDI 16H-17H30 ( 10-14 ANS) 182€/AN

Bienvenue au cirque des 3 
Maisons ! Boules chinoises, bâton 
du diable, diabolo, acrobaties, 
balles, pyramide, foulard, 
monocycle... sont autant de 
différents “minis ateliers” 
au sein du cours que vous 
pourrez, en fonction de vos 
préférences, découvrir et 
pratiquer pour devenir 
un vrai « jongleur » ! 
Découverte et Initiation 
adaptées pour les tout 
petits aux arts du cirque. 
Tout en s’amusant, 
l’enfant développe 
la conscience de son 
corps, de la gravité, et de 
l’équilibre par les différents 
ateliers proposés au cours 
de l’année.

STAGES CIRQUE & MUSIQUE
DANS LE CADRE DU PROJET CIRQMÜ
AUTOMNE : DU LUN 31 OCT AU VEN 4 NOV 2022
HIVER : DU LUN 20 AU VEN 24 FÉV 2023
PRINTEMPS : DU LUNDI 24 AU VEN 28 AVR 2023
TARIFS : 180€

Venez découvrir le spectacle de la tournée d’été 
et rencontrer l’équipe du Cirqmü le  dimanche 

d’octobre au NJP 2022, dans le cadre de la 
Pép en Fête ! 

Sous la forme de séjours de 
vacances, ces stages sont 

des temps de découverte 
et de perfectionnement de 
différentes techniques de 
cirque : jonglage, acrobatie, 
monocycle, échasses... et 
de pratiques musicales : 
travail rythmique, 
instrumental et d’orchestre. 
Ils sont encadrés par des 
intervenants professionnels 
qui accompagnent le groupe 
vers une création collective 
mixant les disciplines 
proposées. Ils s’adressent à 
des jeunes de 9 à 17 ans de 

tous niveaux, débutants ou initiés.

B I B A S S E ,  c o n v e n t i o n  d e  j o n g l e r i e
10e ÉDITION DU 17 AU 21 MAI 2023 

La convention Bibasse, festival de jonglerie, refait son show ! Ornés de chapiteaux, 

tous les bâtiments de la MJC et son jardin partagé se transforment, le temps d’un 

week-end prolongé, en terrain de jeu pour les jongleurs en tous genres, amateurs ou 

professionnels, les publics, les voisins, curieux ou connaisseurs, ou tout ça à la fois ! 

Réservez votre weekend de l’Ascension, le collectif Bibasse, toujours plus motivé, vous 

prépare une édition avec encore de nombreux spectacles sous chapiteau ou en rue, pour 

petits et grands... 

Une convention de jonglerie est un festival rassemblant amateurs et professionnels autour du thème 

de la jonglerie. Ces regroupements permettent aux jongleurs de tous niveaux de se rencontrer et 

d’échanger autour de leur pratique, de voir des spectacles ou encore de participer à des ateliers (ou 

workshops en anglais). Ces rencontres, propices à l’émulation positive, sont d’après les jongleurs eux-

mêmes le meilleur moyen de progresser).

 

Y O G A  > Jacques Loisy 

MARDI 18H30 > 20H  220€/AN

MARDI 20H00 > 21H30  220€/AN 

Le yoga est une pratique physique guidée par la 

respiration, elle permet d’accéder au bien être 

et à l’harmonie intérieure. Accessible à tous, le 

yoga permet d’assouplir et de tonifier le corps, il 

favorise la détente. Il enseigne à chacun un art de 

vivre en harmonie avec soi-même.

 

BODY BALL/ PILATE > Éric Didier LUNDI 12H30 > 13H30 OU JEUDI 12H45 > 13H45 180€/ANÀ la MJC (doJo) en alternance 1 semaine sur 2
Séance ludique sur et avec un fit-ball. Les exercices sont tous adaptés au maintien de votre dos. Centrée sur la respiration et le ressenti à travers des exercices variés qui apprennent à activer les muscles faibles et relâcher les muscles trop tendus. Le but étant d’équilibrer la musculature, de créer un équilibre dans le corps et un véritable maintien musculaire du dos. Il en résulte une amélioration de la force, de la souplesse et du maintien postural.

 

LA GYM DES ENFANTS > Éric Didier  
MERCREDI 10H-10H45 ENFANTS DE 2 À 3 ANS 162€/AN
MERCREDI 11H-11H45 ENFANTS DE 4 À 5 ANS  162€/AN

Bouger, sauter, tourner et surtout jouer en 
apprenant un maximum de schémas corporels. 
C’est ce que nous favoriserons à travers différents 
jeux de sociabilisation, collectifs et parcours 
gymniques, le tout avec du matériel adapté aux 
enfants. 

 

MARCHE SPORT – LOISIRS - 
DÉCOUVERTE  > Lionel Adam 

La MJC a constitué un groupe de marcheurs 

décidés à découvrir ou redécouvrir 

l’environnement proche ou plus éloigné de la MJC. 

Animé par un passionné bénévole chacun pourra 

également se faire organisateur d’une marche 

– découverte. La convivialité et le partage des 

tâches figurent comme principes de base de cette 

activité. Les premiers rendez-vous se feront au 

départ à pied depuis la MJC, un ou deux samedis 

par mois.

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ASSOCIATION ACCUEILLIE
MARDI 8H45 > 9H45 (POUR ADULTES)

Renseignements :  
Bernadette Thorax / tél. 03 83 36 54 34

 

AÏKIDO > Jean-Claude Schifferling (4e dan) LUNDI 12H15 > 13H30 / MERCREDI 7H30 > 8H30
JEUDI 19H30 > 21H30 - 177€/AN/1 SÉANCE
216€/AN/2 SÉANCES   276€/AN/3 SÉANCES

Art martial sacré de la danse ronde qui apporte la joie. Ouvert aux + de 14 ans.
Le premier mercredi du mois Bo jutsu et Bokken à la Pépinière (8h30/9h45).

 

G Y M  T O N I C  > Éric Didier

LUNDI 18H > 19H (AU GYMNASE CHARLES V) 

JEUDI 19H30 > 20H30 (À LA MJC)  -  180€/AN

Activité permettant de pratiquer une activité 

physique en favorisant le raffermissement grâce 

à un travail d’endurance musculaire et cardio-

vasculaire. Adaptée à tous les âges, composée 

d’exercices variés, sur des musiques actuelles. 

La Gym tonique est une activité complète d’une 

durée d’une heure. Haltères, bande stretch, 

bâtons lestés au programme ! Nous utiliserons des 

techniques variées telles que des chorégraphies, 

du renforcement des abdos, des cuisses et bras, 

ainsi que de la relaxation.

 

P I L A T E  > Éric Didier
LUNDI 19H > 20H (AU GYMNASE CHARLES V) 180€/ANLUNDI 20H15 > 21H (INITIATION PILATE - DOJO) 160€/ANJEUDI 18H30 > 19H30 (À LA MJC) 180€/AN

Séance centrée sur la respiration et le ressenti à travers des exercices variés qui apprennent à activer les muscles faibles et relâcher les muscles trop tendus. Le but étant d’équilibrer la musculature et de créer un équilibre dans le corps. Il en résulte une amélioration de la force, de la souplesse et du maintien postural.
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Musique 
pour tous

B A T T E R I E  > Thibaut Czmil 
 MERCREDI 14H > 19H30  -  444€/AN

À partir de 6 ans, séances individuelles de 30mn.Possibilité de venir répéter aux horaires d’ouverture de la MJC. Rendez-vous pour établir le planning le mercredi 14 septembre à partir de 14h.

É V E I L  M U S I C A L  > Aïssate 

 MERCREDI 16H > 17H (POUR LES 3, 4 ANS) 171€/AN 

Découverte et exploration de matériaux divers, 

petites percussions. Jeux utilisant voix corps et 

instruments. Travail sur le rythme et l’imaginaire.  

Rencontre avec Aïssate le 14 septembre à 16h

PIANO ET FLÛTE À BEC > Vincent Petit LUNDI 17H > 20H  402€/AN (20 MN) 444€/AN (30MN) Pour musiciens débutants, et pour apprendre les bases de l’instrument, de la musique, de l’improvisation et du jeu à plusieurs. Cours individuels d’une demi-heure ou semi-collectifs de 40 minutes à 2 ou 1 heure à 3 élèves.  Rendez-vous pour établir le planning le lundi 14 septembre.

C O U R S  D E  C H A N T  I N D I V I D U E L 

> Gérémie Delaitre 
MARDI 12H30 > 18H30 ET  20H > 21H

VENDREDI 12H30 > 21H30   -  (45 MN/SÉANCE)   

TARIF TRIMESTRIEL 200€ POUR 10 SÉANCES

TARIF ANNUEL 570€ POUR 30 SÉANCES 

Tout niveau (y compris professionnels), tout style, 

tout âge ( dès 8 ans) 
Cours sur mesure, en fonction de vos attentes 

et de votre niveau , voix chantée, parlée ( slam, 

hip-hop, etc) ou saturée (Métal, Rock, Funk, etc),  

onomatopées (scat jazz), human beat box et 

imitation d’instruments, chant dyphonique...

ATELIER CHORALE >  Gérémie Delaitre 
MARDI 18H30 > 20H 240€/AN (30 SÉANCES)
À PARTIR DE 4 PARTICIPANTS (1H30/SÉANCE) 

Création d’un répertoire de chansons ouvertes à différents styles et époques, création d’une chorale (chant lead et chœurs). Une entrevue avec l’intervenant est nécessaire avant de commencer.

G U I T A R E  C L A S S I Q U E  > 

Stéphanie Fort 

JEUDI 17H > 19H - 444€/AN

Débutant et confirmé, à partir de 7 ans, 

adolescents et adultes, séances individuelles de 

30mn.

Au programme ? Une pédagogie créative et 

adaptée à chaque élève pour prendre plaisir à 

découvrir toute la richesse du répertoire de la 

guitare dite «classique». Morceau, technique, 

solfège en lien avec l’instrument, vous aideront à 

progresser et à développer votre musicalité. Des 

projets collectifs vous donneront la possibilité de 

partager votre musique.  

Stéphanie Fort, passionnée par son instrument, est 

diplômée du Conservatoire Régional du Grand Nancy et 

titulaire du Diplôme d’État. Rendez-vous pour établir le 

planning le jeudi 15 septembre à 17h.

A T E L I E R S  M U S I Q U E S 
A C T U E L L E S  > Manu Étienne

 LUNDI ET JEUDI 16H-21H  444€/AN

 SÉANCES INDIVIDUELLES DE 30 MN À PARTIR DE 7 ANS

Guitare électrique, ou d’accompagnement 

ou guitare basse. Un enseignement vivant, 

dynamique aussi bien destiné au débutant  qu’au 

musicien plus confirmé. Technique, harmonie, 

solfège rythmique, lecture tablatures ou partitions 

en accord avec l’élève. Tous styles musicaux 

confondus... Pour ceux qui le souhaitent : En 

collaboration avec Thibaut Czmil ; mise en place d’ateliers 

collectifs « basse, batterie, guitare, chant » pour mettre le 

plus rapidement possible en pratique ce que l’on apprend 

en cours individuel, s’amuser et partager en « groupe ». 

Possibilité de restitutions sous forme de petits concerts 

ponctuels. 
Rendez-vous pour établir le planning lundi 12 sept à partir 

de 16h
16



Ateliers 
d’artistesLe Jardin partagé 

des 3 maisons

Depuis plus de dix ans, la MJC en collaboration 
avec le service Jeunesse et le service 
Développement Culturel de la Ville de Nancy 
a « installé » des artistes dans les pièces du 
bâtiment l’Atelier. 

Cette mise à disposition s’adresse en priorité 
aux Artistes créateurs. Ceux-ci, en échange, 
participent à la vie et aux projets de la 
MJC suivant leur champ de compétences 
notamment en création de supports de 
communication. 

Leurs actions et savoir-faire permettent 
d’enrichir nos activités : classe artistique, 
expositions, stages etc. 

La proximité des espaces de création et des 
espaces d’activités favorise cette collaboration.

ESPACE DE JARDINAGE 
PARTAGÉ > Lilian Courteaux
 DIM ET JEU DE 14H À 18H TOUTE L’ANNÉE
ADHÉSION 8€ PLUS PARTICIPATION LIBRE
 TOUT PUBLIC

Trêve hivernale du 5 déc au 15 jan. 
Venez librement seul ou en famille planter, 
échanger, cultiver... dans un esprit de 
partage et de convivialité. Participez à 
une expérience collective de pratique 
du jardinage et organisez ensemble les 
tâches à réaliser au potager : choix des 
variétés, travail du sol, soins aux cultures, 
récoltes et transformation.

ESPACE DE LOISIRS 
Le jardin c’est aussi un espace de 
loisirs où l’on peut venir se détendre, 
lire un livre, faire une sieste dans les 
hamacs, jouer au molky, à la pétanque 
ou même piqueniquer. Les moments de 
convivialité sont nombreux à la belle 
saison, les dimanches au jardin : auberges 
espagnoles, barbecues, transformations 
des récoltes et goûters

La fête du Jardin
 DIMANCHE 4 JUIN 2023

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Lieu de sensibilisation pédagogique à l’environnement, notre jardin est ouvert à tous et toute l’année !
En 9 ans ce bel espace de nature est devenu une référence dans la ville et la métropole, offrant aux 
habitants une réponse à leurs besoins de nature et de liens.

T O N  J A R D I N  E N  V I L L E  > Lilian Courteaux  
Dans l’espace enfant du Jardin Partagé et en salle en hiver.
MERCREDI  MATIN DE 9H30 À 11H00 ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS

Au cœur du jardin Partagé de la MJC des 3 Maisons, dans ton propre espace, tu découvres le jardinage 
naturel et ses pratiques respectueuses de l’environnement. À travers plusieurs cycles et ateliers : l’eau 
et la mare au jardin, le sol, la graine, la création d’un potager naturel, le compostage, les insectes et 
plantes utiles au jardin, la cuisine des légumes du jardin, tu profites des plaisirs et des bienfaits de la 
nature. L’hiver : tu bricoles, tu répares, tu prépares la saison maraichère...

ANIMATIONS NATURE ET éDUCATION à L’ENVIRONNEMENT
> Lilian Courteaux 

Envie de nature ? Découvrez nos animations à destination des associations, scolaires, 
collectivités et venez passez un moment au jardin.

Contact : Lilian Courteaux, animateur Jardin jardinpartage@mjc3maisons.fr
Retrouvez l’actualité du jardin sur notre page Facebook, Le Jardin Partagé des Trois Maisons.
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l ’ é d u c a t i o n  p a r t a g é e
Le Centre de Loisirs de la MJC des 3 Maisons a à cœur de 
proposer à vos enfants des activités originales et variées 

avec un but pédagogique. Elles vont en effet participer 
à leur développement intellectuel, moral et physique en 

leur apportant toujours une plus-value culturelle, sociale, 
sportive, artistique, etc. 

Dans une logique d’Education Partagée entre la Famille, 
l’Ecole et tout autre lieu d’éducation, nous participons 

activement à l’élaboration d’un socle qui permettra à vos 
enfants d’être les individus de la société de demain.

 
Le Centre de Loisirs de la MJC des 3 Maisons est accessible aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Il les accueille 
les mercredis et durant les périodes de vacances scolaires.

● Les mercredis : Inscription à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. 
● Pour les vacances : L’inscription se fait sur quatre jours minimum
Les inscriptions pour les périodes de vacances démarrent trois semaines avant le début de celles-ci. Les inscriptions de dernière 
minute (mercredis compris) sont soumises à l’appréciation du Directeur.

Un nombre minimum de jour est appliqué durant les périodes de vacances scolaires afin que le séjour de votre enfant 
ait une certaine cohérence. En effet, chaque session est articulée autour d’un projet pédagogique avec plusieurs axes 
de travail (autonomie de l’enfant, apprentissage du vivre ensemble, développer la confiance en soi, se plonger dans 
un imaginaire, etc.). Nous pensons donc qu’il est pertinent que vos enfants évoluent durant plusieurs jours au sein du 
centre de loisirs. 
En outre, ce type de fonctionnement permet une meilleure organisation de l’équipe pédagogique dans la préparation 
des activités et des sorties pédagogiques. Cela permet également une meilleure connaissance des enfants, ce qui 
contribue à garantir leur sécurité morale et affective. 
 

L a  j o u r n é e  a u  C e n t r e  d e  L o i s i r s
07h45 > 09h00 . . . . . . . . . . Arrivée échelonnée des enfants
09h00 > 11h30 . . . . . . . . . . Temps d’activités
11h30 > 13h30 . . . . . . . . . . Repas en deux services
13h30 > 14h30 . . . . . . . . . . Temps calme 
14h30 > 16h00 . . . . . . . . . . Temps d’activités
16h00 > 17h00 . . . . . . . . . . Goûter et Forum
17h00 > 18h30 . . . . . . . . . . Départ échelonné (17h>18h période de vacances)

Au cours de la journée des temps calme et d’autonomie sont proposés aux enfants. Pour plus de renseignements sur le 
contenu des temps n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe pédagogique. 

T A R I F S  (mercredi, repas inclus)

Quotient Familial Plein tarif (non CAF) QF > 800 QF < 800

Journée + repas 19.50 € 15.50 € 14.50 €

½ journée + repas 15.50 € 13.50 € 12.50 €

½ journée sans repas 11.25 € 9.25 € 8.25 €

Les sommes dues au CLSH sont à régler au moment de l’inscription. Nous nous réservons le droit de désinscrire vos 
enfants à partir de trois jours sans règlement de votre part.

Centre de loisirs
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La Maison des Jeunes et de la Culture des 3 Maisons est une association d’Education Populaire selon 
la Loi 1901, agréée par le Ministère de la Cohésion Sociale, conventionnée avec la Ville de Nancy, 
et affiliée à la Fédération Régionale Lorraine et la Fédération Française des Maisons des Jeunes et 
de la Culture. Elle est également membre de l’Union Locale des 7 MJC de Nancy. La MJC est gérée 
par un conseil d’administration composé de membres de droit : Le Maire de la Ville de Nancy et/ou 
son représentant, le représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Délégué 
Régional de la FRMJC Lorraine et la Directrice de la MJC, de membres associés et de membres élus par 
l’assemblée générale des adhérents. Les membres élus sont majoritaires. 

DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EST LE SUIVANT : 

Mme Marianne Lévy et Mme Anne Mrowicki Co-présidente, Mme Florence Ducreau Trésorière, Mme 
Karen Hanny Trésorière-adjointe, M. Frédérique Joyeux Secrétaire, Mme Sylvie Drouant et Mme 
Sophie Houot Assesseures, M. Marc-Olivier Luron Assesseur.

La carte d’adhésion à la MJC vous permet de pratiquer une activité dans notre structure ainsi que dans 
les 6 autres MJC de la Ville de Nancy, d’être assuré pour toutes les activités, réunions... et de prendre 
part à la vie associative de la MJC.

TARIF D’ADHÉSION UNIQUE 2022-2023 : 9€/AN 

Pour pratiquer une activité régulière, il est également nécessaire de régler une cotisation à 
l’année scolaire. Elle est calculée sur la base de 32 semaines d’activités du 12 septembre 
2022 au 23 juin 2023, les activités ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires. 
Il est possible de répartir cette cotisation à l’aide de 3 chèques encaissés les 15 octobre, 
15 janvier et 15 avril. Réduction de 5% pour les étudiants et les demandeurs d’emplois, à 
partir de la 2ème activité dans la même famille. Tout remboursement ne pourra intervenir 
que sur demande écrite dûment justifiée et uniquement pour un trimestre non commencé. 

QUELQUES DATES
- Reprise des activités à partir du  lundi 12 septembre 2022
- Assemblée Générale jeudi 13 avril 2023
- Convention Bibasse mercredi 17 au 21 mai 2023
- Fête du jardin dimanche 4 juin 2023
- Fête des activités vendredi 23 et samedi 24 juin 2023

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 21h, le vendredi 9h à 12h et de 14h à 20h

Informations 
pratiqueset aussi...

F E S T I V A L  P O P - U P  
e t  u n  c a n a r d 

11e ÉDITION - DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 DÈS 15H

Pour cette 11e édition, nous vous invitons au jardin... jardin du 
dimanche, jardin potager, jardin des senteurs, des délices... ils se 

transformeront le temps d’un après-midi en lieux de spectacle 
pour vous faire découvrir des petites formes en musique, théâtre, 

cirque, lecture... À vous de composer votre programme, selon 
vos envies et votre curiosité, le temps d’une balade dominicale. 

Les bénévoles de 3 Patttes à un canard se joindront cette année 
encore, à nous pour étoffer le Pop Up de mots, de textes, de livres 
qui vous seront proposés sous des formes des plus inattendues... 
La journée se clôturera dans la cour de la MJC autour d’un grand 

repas façon auberge espagnole et avec un dernier spectacle. Et 
s’il pleut ce jour-là, on se retrouve à partir de 15h à la MJC pour 

un format en appartement...

P A L A C E  D ’ H I V E R  
é v é n e m e n t  f e s t i f 

UN BANQUET A CIEL OUVERT, 3ÈME ÉDITION SAMEDI 11 MARS 2023

Fête de Quartier d’Hiver. Le Palace d’Hiver vous invite à son 
« Banquet à ciel ouvert ». Rejoignez-nous en famille, entre voisins 
ou amis pour une balade en lumière dans les rues du quartier qui 
nous emmènera jusqu’au Palace d’Hiver où nous partagerons un 

grand banquet à la chaleur des braseros.
Et pour préparer cette fête, venez nous retrouver le samedi 4 
mars à la MJC 3Maisons autour de d’ateliers créatifs ou vous 

pourrez fabriquer votre propre lampion pour la déambulation, 
coudre votre costume ou participer à la construction des décors 

lumineux et à la mise en espace du Palace.
Et n’oubliez pas de vous faire beau pour venir au Palace...pensez 

dès maintenant à préparer votre tenue... fourrures, chapeaux, 
colliers de perles et autres colifichets !

L E LOCAL DE RÉPÉTITION MUSIQUE 
Un local dédié spécifiquement aux répétitions de groupes 

de musiques a été aménagé dans le bâtiment « Cube ».  
Le fonctionnement en « auto gestion » du local de 

répétition nous permet d’accueillir en moyenne entre 
quinze et vingt groupes de façon régulière sur une année.  

Les groupes accueillis y trouvent un espace de travail 
qui correspond à leurs besoins : s’essayer, expérimenter, 

faire ensemble sans avoir la pression d’un horodateur 
qui tourne ... bref un lieu un peu garage où tout semble 

encore possible ! 

LA MJC C’EST AUSSI LE TRAVAIL 
D’UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
PERMANENTS :

Nadine Royer - Directrice 

Audrey Rolin - Animatrice

Félix Lipka  - Directeur du Centre de 
Loisirs

Julien Engerer - Comptable

Lilian Courteaux  - Animateur jardin

Priscillia Deroches - Accueil et 
communication

Paul-Henri Perderizet  - Service 
civique jardin et développement 
durable

Malika Benhennou  et Armelle 
Chrétien - Agentes d’entretien 

MJC DES 3 MAISONS
12 rue de Fontenoy

54000 NANCY
03 83 32 80 52

contact@mjc3maisons.fr
www.mjc3maisons.fr

BUS : lignes 6 et 16 + mini Stan
arrêt MJC 3 Maisons ou Varinge 
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MJC DES 3 MAISONS
12 rue de Fontenoy
54000 NANCY
03 83 32 80 52
contact@mjc3maisons.fr
www.mjc3maisons.fr
du lundi au jeudi : 9h > 12h / 14h > 21h, le vendredi : 9h > 12 / 14h > 20h
pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi : 8h > 12h / 13h > 19h

BUS : lignes 6 et 16 + mini Stan - arrêt MJC 3 Maisons ou Varinge
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