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EDITO
Cher(e)s adhérent(e)s,
La saison 2020/2021 a été bien singulière mais a néanmoins permis d’écrire plus
que jamais ce qui nous anime : la solidarité, la tolérance, l’ouverture d’esprit, la
culture et les liens humains. Ces valeurs empreintes d’éducation populaire.
De belles initiatives ont fleuri, des nouveautés digitales, des élans de
générosité, de solidarité et de partage. Pourtant, nous savons que certain.e.s
d’entre vous n’ont pas pu, pour diverses raisons, profiter de toutes les activités
et nous espérons sincèrement et humblement que la déception et la frustration
laisseront vite place à la joie simple de revenir passer la porte de la maison.
Si l’on vient souvent à la MJC pour se lancer dans une activité ou découvrir de
nouvelles pratiques, on trouve un espace où l’on prend plaisir à expérimenter, à
se tester, à partager… ensemble. « Apprendre » à la MJC, c’est se sentir à l’aise et
heureux dans sa pratique pour évoluer à son rythme.
Nous avons à cœur de donner du plaisir et de la saveur aux apprentissages.
La MJC est un lieu ouvert, d’échange, d’expérimentation, d’innovation, de
création, de transmission. On y cherche à comprendre ensemble, on y crée des
liens au-delà de la technique et on y apprend avec plaisir. Nous sommes à
l’écoute des suggestions de nos publics pour permettre de proposer, mettre en
place et valoriser des projets ou des ateliers dans ou hors nos murs.
Car cette maison est la vôtre, et elle n’attend que vous pour revivre ces
moments de rires d’enfants, d’éclats de vos voix, de morceaux de musique, de
danse solo ou à plusieurs, de tasses de café qui s’entrechoquent ou de verres
qui trinquent…
Nous avons donc voulu une saison 2021/2022 pleine d’enthousiasme et de joie,
nous espérons qu’elle apportera à chacun.e de nous tous, la satisfaction d’une
gaieté retrouvée !
Vous nous avez tellement manqué !
Karima FOUZARI
Présidente

Mustapha TARFAH
Directeur

INFORMATIONS
MJC Haut-du-Lièvre
854 avenue Raymond Pinchard
54000 NANCY
Tél : 03 83 96 54 11

Accès par transport en commun : Ligne bus
T2, 13 et 64 du réseau STAN – arrêt Cèdre Bleu

Lundi : 14H00-20H00 *
Mardi : 14H00-20H30 *
Mercredi : 09H30-12H00 et 14H00-20H00 *
Jeudi : 10H00-12H00 et 14H00-20H00 *
Vendredi : 09H00-12H00 et 14H00-20H30 *
Samedi et Dimanche : FERMÉE *
* Sauf événement ou activité.
En période de vacances scolaires la MJC est ouverte
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.

LES ADHÉSIONS
2021/2022
L’adhésion individuelle à la MJC est valable du premier jour des inscriptions en
cours d’année ou pour une saison d’activités qui s’étend du 1er septembre de
l’année jusqu’au 31 août de l’année suivante.
L’adhésion à notre MJC ou à une autre MJC de Nancy est indispensable pour
toute inscription aux activités. Elle est d’un montant de 8€ pour la saison
2021/2022 et valable dans les 7 MJC de Nancy.
Toute adhésion versée à l’association est définitivement acquise. Aucun
remboursement ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, d’arrêt
d’une activité en cours d’année ni pour toute autre raison.
Chaque adhérent(e) de la MJC Haut-du-Lièvre pourra participer à toutes les
activités proposées par la MJC sous réserve :
D’être à jour de son adhésion annuelle,
De s’acquitter de la(les) cotisation(s) de(s) l’activité(s) choisie(s) et définie(s)
annuellement par le Conseil d’Administration et la Direction.
Pour pouvoir se réinscrire, tout adhérent doit être à jour de ses adhésions et
cotisations de l’année précédente. Les inscriptions aux activités peuvent être
réglées en 3 fois. Les chèques sont libellés en début de saison et encaissés au
début de chaque trimestre.

LES REMBOURSEMENTS
Les cotisations sont définies et payables en début de saison. Toute demande
de remboursement (hors adhésion) doit être justifiée et faire l’objet d’une
demande écrite. Le calcul du remboursement s’effectue sur cette base : le
mois en cours est dû et un remboursement sera effectué au prorata de la
période restante. Les remboursements ne sont effectués qu’après
encaissement des chèques émis lors de votre inscription.
Le paiement des cotisations peut-être échelonné sur 3 trimestres. Nous
veillons à proposer des facilités de paiement aux familles et aux personnes
rencontrant des difficultés financières. La MJC accepte les chèques
vacances comme moyen de paiement ainsi que les aides telles que "Pass
Jeunes 54".
Un abattement de 20€ sur le montant de l'activité est accordé à une
personne pour la pratique d'une deuxième activité (hors centre de loisirs,
stages ou ateliers). Cette réduction est également appliquée à partir de la
2ème activité dans la même famille.
Une réduction de 20€ est accordée sur présentation des justificatifs (hors
centre de loisirs, stages et ateliers) aux bénéficiaires du RSA, aux demandeurs
d’emploi ainsi qu'aux étudiants pour la pratique d'une activité.

LES ACTIVITÉS
DANSE HIP-HOP

DANSE AFRO

Enseignement basé sur le style Hip Hop et
la découverte des différents styles que
peut composer la danse Hip Hop. Il s'agit
d'apporter les bases techniques, en
partageant la culture des différents styles,
leurs histoires, leurs évolutions dans le
temps, et de transmettre tout simplement
ce style particulier de danse afin de
générer des créations chorégraphiques
pour des danseuses et des danseurs
passionné(e)s.

Initiation sur une base Hip-Hop, le style
"Afro" est un concept de danse qui définit
l’ensemble des danses africaines actuelles.
Du Kuduro, en passant par l’Azonto ou
encore le coupé décalé sur fond de HipHop.

Mardi de 17H00 À 18H00 * (6-7 ANS)
Mardi 18H00 À 19H00 * (débutant.e.s - 8
ans et +)
Mardi 19H00 À 20H30 (intémédiaires)
Mardi 20H30 À 22H30 * (confirmé.e.s)

Hors périodes de vacances scolaires de
septembre 2021 à juin 2022
- Cotisation enfant : 90€ /an
- Cotisation adulte : 120€ /an (18 ans et +)

Hors périodes de vacances scolaires de
septembre 2021 à juin 2022

Intervenant : Kassime BACAR

Jeudi : 18h00 à 19h00* - enfants (-18
ans)
Vendredi : 18h30 à 20h00 * - adultes (18
ans et +)

- Cotisation enfant : 90€ /an
- Cotisation adulte : 120€ /an (+ de 18 ans)
Intervenante : Adélie PFIFFELMANN

DANSE ARMENIENNE
Héritière d'une tradition populaire et rurale,
la danse est une composante indissociable
de la culture arménienne. Elle appartient au
génie artistique ancestral des Arméniens
dont la transmission s'est effectuée à travers
les siècles pour s'épanouir aujourd'hui, hors
des frontières de l'Arménie. La démarche
pédagogique et artistique est fondée sur
une double exigence : préserver et
transmettre le riche répertoire de la danse
arménienne, tout en laissant une large
place à la création originale.
Mercredi : 17h00 à 18h00 * (petits : 6 à 12
ans)
Mercredi : 18h00 à 19h00 * (grands : + de
13 ans )
Hors périodes de vacances scolaires de
septembre 2021 à juin 2022
- Cotisation enfant : 90€ /an
- Cotisation adulte : 120€ /an (18 ans et +)
Intervenante : Nelly CANIAUD
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EXPRESSION
CORPORELLE
NOUVEL ATELIER "EXPRESSION
CORPORELLE"

Chorégraphe, danseur et formateur, Tony
Priceless est bien connu du mouvement
Hip Hop entre Paris et Nancy.
Il se situe au carrefour de plusieurs
disciplines : danse hip hop explorée dans
tous ses styles, danse contemporaine,
danse classique, slam...., tout ce qui peut
composer un tableau digne des apprentis
danseurs;
Samedi : 11h00 - 12h00* (débutant.e.s)
Samedi : 12h00 - 13h00* (confirmé.e.s)
Hors périodes de vacances scolaires de
septembre 2021 à juin 2022
- Cotisation enfant : 90€ /an
- Cotisation adulte : 120€ /an (18 ans et +)
Intervenant : Tony Priceless

LES ACTIVITÉS
STRETCHING

FUTSAL

Dans le calme et en musique, un moment
agréable
de
relaxation
et
d’assouplissement, le stretching est une
pratique sportive qui permet de délier les
articulations et d’étirer à tour de rôle les
différents muscles du corps. Une pratique
essentielle pour retrouver sa souplesse et
se relaxer en douceur. S’assouplir, s’étirer,
c’est autant de gagné en détente et en
bien-être au quotidien. Allez hop, en
douceur, bientôt vous ressentirez les
bienfaits du stretching.

Comme du Football... mais à l’abri. Le futsal
est un jeu collectif qui se joue avec le
même ballon rond que celui des stades en
gazon mais dans un gymnase, sur un
terrain de handball. Le principe est le
même : chaque équipe doit mettre le
ballon dans le but adverse, sans utiliser les
bras.
Cette pratique originaire d'Amérique du
Sud te permettra de profiter d'un réel
moment de défoulement, tout en
entretenant ton esprit d'équipe !

Mardi : 12h30 à 13h30 *
Samedi : 10h00 à 11h00 *

Jeudi : 19h00 à 21h00 *

Hors périodes de vacances scolaires de
septembre 2021 à juin 2022
- Cotisation annuelle pour 1 séance par
semaine : 150€/an (adulte) - Cotisation
annuelle pour 2 séances par semaine :
220€/an (adulte)

Hors périodes de vacances scolaires de
septembre 2021 à juin 2022

- Cotisation annuelle : 20€/an
Animateurs : Boozid et Mustapha

Intervenante : Marie-Bernard CORNU

LA MJC
C'EST AUSSI :
Un centre de Loisirs durant les vacances
scolaires et des séjours éducatifs

Du 25 octobre au 05 novembre 2021
pour les vacances de la Toussaint
Du 07 Février au 18 février 2022 - pour
les vacances d'hiver
Du 11 avril au 22 avril 2022 pour les
vacances de printemps
Du 11 juillet au 12 août 2022 pour les
vacances d'été

Un dispositif d'accompagnement à la
scolartité

HORAIRES : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17h00 à 19h30* à destination des élèves
de primaire, de collège ou de lycée.
Tarifs : Cotisation* 10€ ou 20€ selon
quotient familial + adhésion annuelle 8
10€ si QF<=750 // 20€ si QF>750
* Hors périodes de vacances scolaires et
dans la limite des places disponibles

Répartition en collectif distinct allant de 8 à
12 élèves réunis selon le cycle et le degré de
scolarité / Accès au dispositif sur demande
et inscription après étude de la situation des
élèves (places limitées)

LA MJC
C'EST AUSSI :
Une Scène Culturelle de Proximité

Embarquez avec nous pour un voyage prônant la découverte,
la transmission, le partage, la richesse de l’échange.
Pour privilégier les pratiques artistiques et culturelles de tous horizons, valoriser
la création locale, la partager, et rendre possible de réels échanges entre le
public et les créateurs en tous genres.
Quelques événements à retenir :

- Une représentation de Théâtre le 22/10/2021 - "Pères" (CDN Manufacure)
- Le Festival de la Petite Ecole du Film Court (Aye Aye VO / FIF Nancy) le 19/11/2021
- Le Battle Charity Child (concours de danse Hip-Hop) le 26/02/2022
- Le Festival de Littérature et de Jeunesse "Le Haut du Livre" du 08 au 10/04/2022

Des animations estivales en plein air

Durant toute la période estivale du 11 juillet au 12 août 2022, la MJC investit
l'espace public pour proposer diverses animatrions : ateliers, concerts et
projection de cinéma en plein air. L'été est aussi l'occasion de se ressourcer en
ayant la possibilité d'aller à la forêt de Haye grâce à un service de transport mis
en place par la MJC.

La possibilité de gagner de l'argent de poche pour les 16 - 21 ans

Vous voulez gagner votre argent de poche ? Vous avez entre 16 et 21 ans, vous
résidez sur le Plateau de Haye et vous êtes locataire de l’OMh (Office
Métropolitain de l'Habitat) ou de MMh (Meurthe-et-Moselle Habitat)... ...C’est
possible ! Le principe : vous faites un mini-chantier d’utilité collective de 2h30 (2
chantiers par mois maximum) et vous percevez 15€ par chantier.
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LES PARTENAIRES

