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Les Activités de la Saison
ACCUEIL «JEUNES»

Du mardi au vendredi 16 h – 18 h 45

AIDE AUX DEVOIRS

Travail en petits groupes
de la 5e à la 3e

ANGLAIS

Débutants
Avancés

mardi

Tickets Tickets
Adulte Jeune
samedi 14 h – 17 h 45

17 h 30 – 18 h 45

—

18 h 30 – 20 h

2

1

20 h – 21 h 30

2

1

ARABE LITTÉRAIRE

Débutants/Moyens

jeudi

19 h – 20 h 30

2

1

CAPOEIRA

Tous niveaux

jeudi

19 h 30 – 21 h

2

1

CHALET

Le chalet de la MJC à Chamonix fonctionne en gîte associatif
pendant les vacances scolaires. Renseignez-vous à l’accueil !

Danse ORIENTALE

ESCALADE
en autonome

Débutantes
Intermédiaires
Gymnase des Châtaigniers
Gymnase Jean Guimier

samedi

14 h 30 – 16 h

2

1

jeudi

18 h 30 – 20 h

2

1

lundi

19 h 30 – 21 h 30

jeudi

19 h 30 – 21 h

mercredi

18 h – 21 h 30

Débutants “jeunes”
GUITARE

Débutants “adultes”

mardi

Intermédiaires jeunes/adultes

Forfait annuel
10€

18 h – 19 h 15

2

1

19 h 20 – 20 h 35

2

1

20 h 40 – 21 h 55

2

1

14 h – 15 h 30

2

1

18 h – 19 h 30

2

1

19 h 30 – 21 h

2

1

HIP-HOP

Débutants/Moyens

INFORMATIQUE
& INTERNET

Tous niveaux

mercredi

Espace Nelson Mandela
82 bd G. Leclerc
(Argenteuil)

Pour tous

3e
dimanche
Du Mois

9 h – 12 h

Participation
annuelle 12 €

PHOTO

Tous niveaux

mercredi

à partir de
19 h 30

1 ticket pour
2h

NUMISMATIQUE

samedi

2014-2015

Tickets Tickets
Adulte Jeune

Adultes tous niveaux
POTERIE
De 12 à 17 ans,
tous niveaux

mardi

14 h – 16 h

2

mercredi

20 h – 22 h

2

samedi

14 h 30 – 17 h 30

3

mercredi

14 h – 16 h
18 h 45 – 20 h 15

+
Fournitures
et cuisson
1 + Forfait
annuel 15 €

QI GONG

Initiation et intermédiaires

mardi

RANDONNÉE

Tous niveaux

dimanches & Week-ends

Tarifs selon
les sorties

mardi

18 h 45 – 20 h 15

2

mardi

9 h 30 – 12 h

jeudi

14 h – 19 h

RELAXATION
RELIURE

ROCK

Tous niveaux
Débutants
Intermédiaires

SALSA

Tous niveaux

SKI de piste
à Chamonix

Au chalet de l’association,
pour les plus de 18 ans

TAI CHI CHUAN

vendredi

Débutants

De 12 à 17 ans,
tous niveaux
Adultes

Débutants
Avancés

1

1

Participation
forfaitaire
+ fournitures

19 h 45 – 20 h 45

2

1

20 h 45 – 21 h 45

2

1

19 h – 20 h 15

2

1

En autonome pendant les vacances scolaires.
Ou avec la MJC : 17/18, 24/25 janvier ; 7/8 février ;

7/8, 14/15, 21/22 mars ; 4/5/6, 11/12 avril.

19 h 30 – 21 h

2

1

20 h – 21 h 30

2

1

16 h – 18 h

—

1

19 h – 20 h 30

2

—

20 h 30 – 22 h

2

—

mardi

20 h 15 – 21 h 15

2

1

19 h 45 – 21 h 15

2

1

16 h – 17 h

2

1

17 h – 18 h

2

1

mercredi

Avancés

THÉÂTRE

vendredi

2

mercredi
jeudi

WEST COAST

Débutants

YOGA

Tous niveaux

mercredi

ZUMBA

Tous niveaux

samedi

Ce programme n’est pas limitatif. À tout moment, de nouvelles activités peuvent être créées à la demande
des adhérents, avec leur participation et en tenant compte des moyens et des possibilités financières.

Infos

Retrouvez toutes les dates dans le bulletin Infos envoyé
aux adhérents qui auront renouvelé leur adhésion à partir
de septembre 2014. Vous y trouverez des informations
concernant les activités ci-contre (modifications d’horaires,
de jours, pauses vacances…). Ce tableau complet n’est pas
repris dans les bulletins infos, conservez-le pour l’actualiser.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la MJC.

Soirées
Sorties spectacles
Opéras, Théâtre,
Concerts, Danse, Variétés,
Expositions… Plusieurs
sorties par mois vous sont
proposées à Paris et
alentours.
Complémentaire à ce document
général, un bulletin “infos” vous
annonce les sorties proposées.
Il est envoyé tous les deux mois
aux adhérents.

Animation Ciné
La MJC, l'Association de Défense
du Cinéma d'Auteurs et l'équipe
du cinéma municipal s'associent
pour proposer des séances
régulières (films, animations
et débats).

La MJC organise également
des expositions, des soirées
spectacles (théâtre, concerts…),
des débats…

47e Bourse
d'Échange
de Monnaies
et Papier monnaie
Dimanche 8 février 2015
Infos : 06 83 00 46 34
Exposition “Le tour du monde
en 80 monuments”
les 7 et 8 février 2015.

Les Cinglés
du Cinéma
La 27e édition aura lieu du 26
au 28 septembre 2014.
La MJC, qui est à l’origine
de cette manifestation,
en reste partenaire.

-17 ans
POUR LES 12
Pendant les
laires,
vacances sco
e de
un programm
ives et
sorties sport
établi.
culturelles est st
ee
Le programm
la MJC
disponible à
période
avant chaque
de vacances.

La MJC est un lieu de rencontres, d’échanges, de pratique d’activités culturelles
et de loisirs. Bien que prioritairement orientée vers la jeunesse de la ville,
les générations s’y côtoient, de 12 ans à…
Les principes de fonctionnement de la MJC s’inspirent de ceux de l'Éducation populaire. Il ne s'agit pas
d'un simple organisme distributeur de services ou d'activités, mais bien d'une association à l'intérieur
de laquelle chaque adhérent doit se sentir concerné et responsable. Lieu à l'écoute des débats qui
traversent notre société, la MJC n'est pas un mouvement. Elle est avant tout laïque, ouverte à tous dans
le respect des opinions et croyances de chacun.

Créée à l’initiative de la
municipalité dans les années
1950 et fonctionnant
essentiellement grâce à son
soutien financier et matériel,
la MJC est une association
indépendante (loi 1901).
La participation de chacun de ses
adhérents est indispensable au
fonctionnement des activités et à la
vie générale de la MJC. En outre :
• périodiquement, ont lieu des
réunions, rencontres inter-activités,
soirées amicales, commissions.
• une fois par an, l’assemblée
générale des adhérents :
- définit les orientations de la MJC,
- adopte le budget,
- élit parmi ses membres (+ 16 ans)
le Conseil d’Administration.
Association locale, la MJC
d’Argenteuil est membre de la
Fédération française des MJC
qui regroupe, pour plus de
cohésion, un grand nombre des
MJC de France. Par ailleurs, nous
continuons d’être membre de
la Fédération départementale
des MJC du Val d’Oise.

RESSOURCES EN 2013
59 %

Ville d’Argenteuil

0%
État

1%
40 %

Conseil général
du Val d’Oise

Cotisations et tickets
des adhérents
+ autres sources

BESOINS - REVENDICATIONS
Pour que la MJC puisse répondre encore mieux aux besoins
d'activités sociales, culturelles et de loisirs des Argenteuillais, et plus
particulièrement des jeunes, les moyens mis à notre disposition
doivent être encore plus importants.
L'État et le Conseil général (dont les subventions sont en baisse)
doivent augmenter sensiblement les crédits qu'ils nous octroient et
reconnaître ainsi, comme le fait la Municipalité, notre rôle au service
du public. La part du budget de l’État consacrée à l'Éducation populaire
reste ridiculement faible et continue de baisser. Le financement du
poste de directeur (FONJEP, supprimé il y a plusieurs années) doit
être réaffecté à la MJC et son taux revalorisé. Par ailleurs, il faut savoir
qu'à travers les taxes que paient les associations comme la MJC et
leurs fédérations (TVA, taxes sur les salaires…), nous reversons plus
d'argent à l'État qu'il ne nous en a versé ! La pétition nationale lancée
par la FFMJC demandant la suppression de la taxe sur les salaires
pour les associations, signée par plusieurs centaines d'adhérents de la
MJC d'Argenteuil est restée sans effet, et les associations d'Éducation
populaire continuent de payer cette taxe.

Pour tout savoir
COTISATION ANNUELLE
(valable de septembre à août)
Argenteuillais + 18 ans

8€

Non Argenteuillais + 18 ans

10 €

Jeunes de 12 à 17 ans

3€

Familles habitant Argenteuil
(personnes vivant sous le même toit)

16 €

CARTE DE TICKETS D’ACTIVITÉS
Elle comporte 10 tickets pour les adultes
et 5 pour les jeunes de 12 à 17 ans.
C'est le moyen de contribuer financièrement
aux activités que l'on fréquente (1 ou 2 tickets
par séance pour les adultes et 1 ticket par séance
pour les 12/17 ans).
Les tickets ne peuvent pas être achetés à l'unité.
Carte de 10 tickets
Tarif normal

16 €

Étudiants, demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif récent)

12 €

7, RUE DES GOBELINS
95100 ARGENTEUIL

Carte de 5 tickets

AVEC LE SOUTIEN

8€

Jeunes de 12 à 17 ans

du mardi au vendredi
9 h 30 → 12 h + 13h30 → 20 h
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le samedi
14h → 18h
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LES HORAIRES D’ACCUEIL

