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EDITO  
Cette année encore la MJC, association d’éducation populaire, enrichit ses actions avec l’arrivée au 
sein de son conseil d’administration de nouveaux bénévoles investis dans les domaines de la santé, 
du sport et de la culture.
Ensemble, aux cotés des habitants et de nos partenaires, nous œuvrons pour favoriser le mieux 
vivre ensemble et dynamiser le territoire. 
En adhérant à la MJC, vous adhérez à ces valeurs qui sont partagées, vécues et respectées dans 
tous nos ateliers, activités et événements. Nos intervenants, bénévoles ou rémunérés, en sont les 
premiers garants et défenseurs.
Vous trouverez donc dans ce programme, une offre large d’activités et d’actions culturelles et 
éducatives avec des tarifs adaptés afi n de s’adresser à tous, des plus jeunes aux seniors. Et nous 
nous engageons à accueillir tout au long de la saison 2019-2020, vos propositions, vos envies pour 
vivre ensemble ce riche projet associatif de territoire.

La Présidente 
Nadia Berthault

LA MJC ANIME SUR LE TERRITOIRE 
DE NOMBREUSES ACTIONS GRACE AU SOUTIEN DE :

Les Communes d’Antigny, Nalliers, Saint-Germain et Saint-Savin
Le Syndicat du Collège Prosper Mérimée à Saint-Savin 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe
La Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne
La Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne  
Le Conseil Départemental de la Vienne
La Région Nouvelle-Aquitaine
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Nadia Berthault Emmanuel Briand Martine Dubreuil Eve-Marie Pallier  Jean-Michel Volard
Christophe Caillet Guy Coslado Sylvie Fantino Cécile Renault 
Claudia Blanchon Patricia D’Ancey  Gérald Lavergne Gisèle Theutthoune 

L’EQUIPE PROFESSIONNELLE 
Angéline HERPIN, animatrice coordinatrice
Charlotte GUILBERT-JAUBERTEAU, animatrice enfance 
Dylan MABILAIS, animateur jeunesse
Et des animateurs saisonniers, assistants d’inclusion, techniciens d’activités, stagiaires…

DEVENIR BENEVOLE 
Les MJC sont ouvertes à tous, elles sont des espaces de liberté, de démocratie et de citoyenneté.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, échanger et créer des liens avec d’autres 
personnes, rejoignez l’équipe de bénévoles et de professionnels. 



ACTIVITES
Découverte gratuite des activités du 10 au 30 septembre 2019. Inscription à 
partir du 1er octobre 2019 auprès de la MJC.
L’adhésion est obligatoire. 

Animation DANSE NIA animée par Nadine Chadefaux danseuse certifiée Nia «Blue Belt».

Pour retrouver la forme physique et ressentir la joie de bouger en dansant dans le respect du corps 
et des capacités de chacun-e-s

Jeunes et adultes, à partir de 13 ans
samedi de 10h à 11h 2 fois/mois Tarif B au dojo à St-Savin

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Samedi 21 et 
28 19 et 26 16 et 23 07 et 14 04 et 

25
08 et 

15
14 et 

21
11 et 
18

09 et 
30

06 et 
13

Seniors,  sur chaises  ou en fauteuil 
jeudi de 9h30 à 10h30 2 fois/mois  Tarif B  salle des associations à St-Savin

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Jeudi 19et 26 17 et 24 14 et 21 19 et 26 02 et 
09

06 et 
20

05 et 
26

09 et 
30

07 et 
28 04 et 11

ATELIER MEMOIRE - NEURONES EN FOLIE animé par Christine Gluck

Atelier en groupe pour faire travailler sa mémoire, la garder en forme le plus longtemps possible. 
1 vendredi sur 2 de 15h à 17h Tarif A à la salle des associations, 5 rue de la traverse à St-Savin

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Vendredi 27 11 et 25 15 et 
29 13 et 27 03 et 17 14 et 

28
13 et 

27
10 et 
24

15 et 
29 12 et 26

ATELIER DESSIN-PEINTURE animé par Cléo, artiste peintre
Un espace temps pour chacun et chacune, pour le plaisir de dessiner, colorier sa vie, créer avec les 
conseils techniques et pédagogiques de l’artiste Cléo dans une ambiance d’atelier convivial.

Enfance 6-10 ans
mercredi 14h15-15h30 Tarif C à St-Germain dans l’ancienne école
1ère séance : 18 sept
Jeunesse 11 - 18 ans
mercredi 15h45-17h15 Tarif C à St-Germain dans l’ancienne école
1ère séance : 18 sept
Adultes débutants ou confirmés
mercredi 18h-20h Tarif D à St-Germain dans l’ancienne école
1ère séance : 18 sept

Nouveau

Nouveau

Nouveau



THEATRE animé par Valentine Chambet du LaboThéâtre   
à l’Espace Chambet à Saint-Germain

Ateliers théâtre
Théâtre d’action-réaction en appui sur le jeu et le collectif ! 
À partir d’exercices corporels et verbaux, de jeux d’expression collective et individuelle, 
d’improvisations, de textes, chacun joue à chercher un langage théâtral et à s’en emparer ! 

Enfance  à partir de 7 ans
mercredi 15h45 - 17h Tarif C 1ère séance : 18 sept

Jeunesse à partir de 11 ans
mercredi 17h30 - 19h Tarif C 1ère séance : 18 sept

Adultes à partir de 16 ans
lundi 19h30-21h Tarif C  1ère séance : 07 oct

Atelier création 
Le groupe s’empare d’un thème et de textes d’auteurs. 
Chacun s’engage dans la création d’une même forme artistique, d’un spectacle, en sollicitant le corps, 
le geste, l’écriture, la parole, l’improvisation. Le travail est collectif. Chacun a sa part de création !

Pour adultes déjà initiés à la pratique théâtrale
mardi  19h30-22h Tarif D 1ère séance : 10 sept

Initiation DANSE TRAD animée par Martine Dubreuil

1 jeudi par mois à 20h Tarif A  1ères séances : 12 sept et 10 oct
à la salle des Fêtes de Nalliers

Possibilité d’augmenter à 2 séances par mois suivant la volonté du groupe

STAGE DE CLAQUETTES avec Eric Scialo, professeur, chorégraphe, 
directeur artistique de l’association montpelliéraine « Claquettes en Vogue »

https://www.claquettesenvogue.net/association/les-professeurs/eric-scialo/

les 16 et 17 novembre ou les 23 et 24 novembre  Tarif de 30€ à 80€ suivant le QF  
Lieu à défi nir
Stages 2 niveaux (débutants + intermédiaires) sur 2 jours 
(1,5 h/jour pour chaque niveau + 2 h  à thème) 

LES ACCUEILS DU MERCREDI
• Accueil de loisirs pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2 (3 ans révolus) 
les mercredis scolaires de 12h à 18h30 à Antigny

TEMPS PÉRISCOLAIRE AU COLLÈGE
• Animations pour les jeunes scolarisés au collège Prosper Mérimée, notamment pendant 
la pause méridienne

Nouveau



LES ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES
• Accueil de loisirs 3 - 11 ans, dirigé par Charlotte Guilbert-Jauberteau 
Petites vacances  du 21 au 31 oct 2019 / du 24 fev au 06 mars 2020/ du 20 au 30 avril 2020  à 
Antigny
Eté du 04 au 31 juillet 2020 lieu à défi nir
L’accueil est fermé pour les vacances de Noël.

• Accueil de loisirs 12 - 18 ans, dirigé par Dylan Mabilais à St-Germain du 21 au 31 oct 2019 / du 24 
fev au 06 mars 2020/ du 20 au 30 avril 2020
Eté du 04 juillet au 07 août 2020
L’accueil est fermé pour les vacances de Noël

RENDEZ-VOUS CULTURELS
Sorties et dif fusions de spectacles vivants, Cinéma, rencontres animées sur des thèmes…

DIFFUSION SPECTACLES dans le cadre de La Boulit’, projet culturel commun 
des 5 MJC Vienne et Gartempe

• La seule question au fond qui me tracasse de l’atelier théâtre adultes et Valentine 
Chambet  
   les 3 et 4 octobre à 21h à St-Germain - à partir de 14 ans

• Gribouillie de la Cie Lili Désastre le samedi 14 décembre à 10h à Nalliers avec le comité des fêtes - 
Jeune public avec le comité des fêtes de Nalliers - à partir de 1 mois

Spectacles scolaires pour les écoles de Nalliers, St-Germain et St-Savin :

• Un loup dans l’Potage de la Cie La Nomade 

• Pas si bête, petit cirque d’animaux sans animaux du Centre des arts du cirque de Niort 

SORTIES SPECTACLE
Des sorties spectacle (danse, théâtre, opéra) pour offrir la possibilité aux habitants d’ici ou de là ou 
même d’ailleurs de se retrouver ensemble dans un lieu culturel et d’échanger, partager...

1ère sortie : Les chiens de Navarre « Tout le monde ne peut pas être orphelin » 
mardi 08 octobre départ 18h Place du Theuil à St-Germain   Tarif à venir

CINEMA
4 séances de cinéma gratuites 
• Comme des garçons de Julien Hallard
• Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord pendant l’accueil de loisirs enfance
• Le sens de la fête de Eric Toledano et Olivier Nakache
• Les débatteurs de Julie Chauvin pendant l’accueil de loisirs jeunesse



ADHERER A L’ASSOCIATION… 
une démarche simple, un soutien nécessaire, 
un engagement volontaire.
Le fait d’adhérer permet surtout de faire entendre sa voix, de prendre part à la vie démocratique 
de l’association et montre notre intérêt à l’action menée par l’association. Il offre la possibilité de 
s’engager plus avant dans la vie de la MJC, de voter à l’assemblée générale, d’élire les représentants 
au conseil d’administration.

L’adhésion est valable du 1er juillet au 30 juin et donne accès à l’ensemble des activités proposées 
par les MJC du territoire Vienne et Gartempe. Tarifs Enfant 5€ / Adulte 10€ / Famille 20€ / Association-
Groupe 25€   

TARIF ANNUEL DES ACTIVITÉS 
en fonction des revenus

Quotient Familial A B C D
QF1  < 700 € 15 45 85 110
QF2  de 701 € à 1000 € 30 70 120 150
QF3  de 1001 € à 1400 € 45 95 160 190
QF4  >1400 € 60 120 190 230

   

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse postale et bureau de la MJC : 

44, place de la Mairie 86310 Antigny

Accueil  et secrétariat 09 51 95 27 09  accueil@mjcvam.fr

Animation Enfance 07 83 32 11 41  enfance@mjcvam.fr

Animation  Jeunesse 06 25 43 26 17  jeunesse@mjcvam.fr

Informations www.mjc-vam.fr


