
SAISON
2022-2023

Activités

Tel. : 03 87 53 46 01

La MJC D’AMANVILLERS est une association à but non lucratif, gérée par un Conseil d’Administration 
constitué de bénévoles. Elle est animée par une animatrice salariée, des professeurs diplômés d’état salariés, 
des animateurs diplomés bénévoles, des animateurs et des bénévoles. Elle dispose pour son fonctionnement 
du soutien de la ville, de la CAF, du Conseil départemental de la Moselle et la Région Grand Est.               
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Adhésion
Pour participer aux activités l’adhésion à l’association est obligatoire.
Pour Info : le tarif de la carte MJC inclus dans la cotisation est de ;

 17 € / an pour les adultes et de 14 € / an pour les enfants
Elle est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Paiement
Nous demandons à nos adhérents de s’engager pour la saison.
Les tarifs indiqués le sont pour l’ensemble de la saison, de juin à 
septembre. 
Le remboursement en cours d’année peut être effectué, sur 
présentation d’un certificat médical,....

 ���� ���� ��������� ������ ����� D�
Pour éviter toutes difficultés, nous pouvons mettre en place des 
facilités de paiement, en 3 fois, pour toutes les activités. 
OBLIGATOIREMENT les chèques seront à déposer EN UNE SEULE 
FOIS, dès l’inscription, mais seront débités de façon échelonnée aux : 
1er octobre, 1er janvier et 1er avril.. 
Pour plusieurs membres dans une  famille, nous consulter.
Mode de paiement acceptés : chèques / chèques vacances. Les 
espèces ne sont plus acceptées. Merci de votre compréhension

Fonctionnement
Les activités hebdomadaires de loisirs fonctionneront :

de mi-septembre 2022 à fin juin 2023 
uniquement pendant les périodes scolaires.

En cas d’absence des professeurs ou animateurs, les séances 
de rattrapage se tiendront selon l’agenda du professeur. (les 
absences pour maladie ne sont pas rattrapables).
Pendant les vacances scolaires des stages spécifiques ont 
lieu.

En fonction du nombre de participants, la MJC se réserve le 
droit d’annuler une activité au cours de la saison. Dans ce cas, 
vous aurez la possibilité de vous orienter vers une autre activité 
ou de vous faire rembourser au prorata du temps effectué, 
Jours fériés : la MJC est fermée et les cours ne sont pas 
rattrapés. 

Essai
Pour vous permettre de découvrir les activités de votre choix, 
vous pourrez effectuer une séance d’essai GRATUITE.

Renseignements et
Inscriptions aux activités  :
auprès des animatrices

Lundi       13h15 - 17h15
Mardi        8h30 - 13 h
Mercredi   8h30 - 12h30  et 13h30 - 16h30
Jeudi        8h30 - 13 h  

Mail : mjc@amanvillers.fr
Blog : mjcamanvillers.canalblog.com
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 Modern‛Jazz ou Classique avec PATRICIA - Professeur de danse

Horaires et Jours selon 
les groupes et niveaux 

- Salle des fêtes

Tarifs :
158 € de 5 à 14 ans - 1h/sem

   191 € de 15 à 18 ans - 1h30 sem

Renseignements 06 60 92 05 31

Initiation/Perfectionnement à la danse 
Modern’Jazz, découverte de la musique, 
du rythme. Travail de la motricité et de 
l’esprit de groupe.
Préparation aux concours et à un GALA 
de danse (fin juin)
Planning des cours organisé par Patricia 
du Lundi au Jeudi 
Danse classique.

 Poterie (dès 6 ans) avec LAURA - Animatrice 

14h à 15h30  un mercredi sur 2

Local arts plastiques

Tarifs :   95  € par an

Renseignements
 06 33 06 78 25

Viens rejoindre l’atelier poterie et sculpture 

Quel plaisir de modeler l’argile, en laissant 
libre cours à ton imagination !

Participation à une exposition tous les 
deux ans

 Dessin  (dès 7 ans) avec CARMELA - Animatrice 

14h à 15h30  un mercredi sur 2

Local arts plastiques

Tarifs :  140 € par an

Renseignements
 06 06 41 20 39

L’atelier se divise en deux temps :
1/ Exploration d’un maximum de techniques 
nouvelles, de supports variés et de manières 
originales de peindre pour montrer aux enfants la 
diversité que peuvent leur offrir les arts plastiques
2/ Les enfants peuvent réaliser une peinture de leur 
choix avec la technique qui leur plait. Ce qui compte 
: le plaisir de venir ! 
Participation à une exposition tous les deux ans
Une sortie culturelle est organisée pendant la saison. 

 Babygym  (de 3 à 5 ans) avec VIRGINIE - Animatrice

Mercredi 14 h- 15 h
au DOJO 

Tarifs :   130 € par an 

Renseignements
 06 82 74 34 12

Développer la motricité des enfants pour 
les préparer à poursuivre une initiation 
spécifique. «découvrir leur corps en étant 
bien dans leurs baskets».

 Tir à l‛arc compétition  (dès 8 ans) avec ARMAND - Entraineur diplômé de la FFTA- Ligue de Lorraine

 Mercredi 15h30 - 16 h 30
Centre aéré ou gymnase
(en hiver voir horaires adultes)

Tarifs :  87  € par an - (affiliation 
FFT Tir Arc comprise)

Renseignements
 06 10 15 16 67

Envie de faire des compétitions de Tir à 
l’arc ? 
Viens rejoindre notre équipe d’archers ! 

La section tir à l’arc fonctionne toute 
l’année (sur deux sites, selon la saison)
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Plusieurs 
activités 
= 1 seule 
carte MJC

 Anglais (dès 5 ans) avec LOUISE- Animatrice 

 Mardi de 16 h 45  - 17 h 45
 Salle informatique

Tarifs :  120  € par an - 
 Renseignements
 06 42 59 11 20

Apprendre l’anglais en jouant à des jeux. 
Les enfants se souviennent des choses 
qu’ils aiment. ....
Apprendre l’anglais en s’immergeant 
dans les activités. ...
Parler et chanter en anglais



Section Adultes
  Modern‛Jazz avec PATRICIA - Professeur de danse 

 Gymnastique avec RACHEL - Animatrice

les mardis et jeudis de 8 h 30 - 9h 30 
(salle des fêtes)
le jeudi : steep de 18h15 à 19 h 15 
(gymnase).
Tarif annuel :    
114 € pour 1 cours/semaine
166 € pour 2 cours/semaine
    Renseignements : 06 83 54 02 21

Prenez votre corps à coeur, faites 
du sport ! 
Au programme : abdos, fessiers, 
cardio-training, gainage, steep.... 
dans le rythme et la bonne humeur 

Yoga avec AURELIE- Professeur de Yoga   
    

Tous les lundis ou mardis
de 18 h 30 - 19 h 45 
Gymnase

Tarif annuel : 160 € 

Renseignements 06 58 76 30 98

Les séances durent 1h15 dont 
15 mn de relaxation .Débutants 
ou confirmés, déconnectez du 
stress de la vie courante, venez 
essayer, nous serons ravis de vous 
accueillir !

Horaires et jours selon les groupes 

Salle des fêtes

Tarif annuel:
 194 €  1h30 semaine
 260 €  2 h semaine
 265 €  affiliation FFDanse (licence 
comprise) 2 h semaine

Initiation/Perfectionnement à la 
danse Modern’Jazz, découverte de 
la musique, du rythme. Travail de la 
motricité et de l’esprit de groupe.
Préparation d’un GALA de danse 
(fin juin) de concours régionaux et 
de rencontres nationales.
Groupe de 18 h à 22 h du lundi au 
jeudi.
Planning des cours organisé par 
Patricia.

Renseignements : 06 60 92 05 31

Carte MJC
incluse dans
tous les tarifs

Arts Floral  avec SOLANGE - Animatrice 

19 h 30 - 20 h 30   
un mercredi par mois

Salle des fêtes

Tarif :   37 € par an + achat fleurs

Renseignements
06 19 43 55 23

Vous aimez les fleurs ? Alors venez 
nous rejoindre le mercredi et je vous 
apprendrai l’art de les mettre en 
valeur en transformant un simple 
bouquet en une belle composition 
florale. 
Tout ça dans une super ambiance !



 Dessin   avec CARMELA - Animatrice  

20h15 - 22h15 tous les mardis

Local arts plastiques

Tarif :  192 € par an

Renseignements : 06 06 41 20 39

Cet atelier est ouvert à tous, débutant ou non, 
chacun y pratique la technique de son choix. Il n’y 
a évidemment aucun esprit de compétition, chacun 
y vient par plaisir et par envie : envie de s’exprimer 
par le dessin ou la peinture et de se retrouver pour 
partager ce loisir dans la convivialié. Participation 
à une exposition tous les deux ans.  

 Sophrologie - avec FABIENNE - Animatrice

les mercredis : 19 h 00 - 20 h 00 

Gymnase

Tarif : 160 € par an 

Renseignements : 06 75 15 43 71

Cet atelier vous propose de trouver 
l’équilibre, prendre du recul, s’apaiser, 
s’épanouir, se responsabiliser, rester 
positif, prendre confiance en soi, gérer 
des émotions développer l’autonomie et 
lutter contre le stress

 Poterie avec LAURA - Animatrice 

20 h - 22h  lundi ou mercredi

Local arts plastiques

Tarifs : 37 € par an + achat matériel

Renseignements :  06 33 06 78 25

Dans une atmosphère conviviale et détendue, 
venez vous exprimer en modelant l’argile 
dans notre atelier poterie et sculpture !

Section Adultes Carte MJC
incluse dans
tous les tarifs

 Tir à l‛arc compétition   avec ARMAND - Entraineur diplômé de la FFTA

ETE : mercredi, samedi, dimanche 
15 h 30 - 17 h 30
HIVER : samedi 8h- 10h, dimanche 16h -18h
Centre aéré printemps-été
Gymnase automne-hiver

Tarifs :  108 € par an - (affiliation FFT Tir Arc 
comprise)
Renseignements : 06 10 15 16 67

Envie de faire des compétitions de Tir à 
l’arc ? 
Viens rejoindre notre équipe d’archers ! 

La section tir à l’arc fonctionne toute 
l’année (sur deux sites, selon la saison)

 Atelier Mémoire et Patrimoine - avec JEAN JACQ UES et AIMÉ

les jeudis : 15 h 00 - 18 h 00 

Bureau de la MJC 

Tarif : 17 € carte MJC

Renseignements : 06 19 04 55 90

Apportez vos témoignages, vos 
documents et/ou photos anciennes et 
effectuons, en groupe, un travail qui rendra 
possible l’écriture d’un livre sur l’histoire 
d’AMANVILLERS.



Espace de vie sociale

ESPACE
de

VIE SOCIALE
de la 

MJC AMANVILLERS

Habitants, jeunes ou moins jeunes, usagers, associations locales, … votre Espace de Vie 
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LIEU D’ECOUTE 
& D’ACCUEIL

��������������������������
du lundi au jeudi, 

���������������������
Le «Café Ephémère» 
vous permet de vous 

��������������������������
La «Boîte à Idées»
��������������������

MJC attend 
�����������������

ATELIERS GRATUITS
Lundi après-midi 

����������
�������������������������
�����������������������
��������������������������
Mercredi après-midi 

����������
«Expression Jeune» 
�����������������
���������������

VOTRE MJC DISPOSE D’UN AGRÉMENT CAF DIT «EVS». 
MAIS QU’EST CE QUE C’EST?

CAFES KLATSCH
Un mercredi / 2 mois 
retrouvons nous pour 
discuter, inventer, 

������������������������
�������������
������������

������������������
�������������������������

PROJETS PARTAGES 
& COLLECTIFS

����� sur Amanvillers
Programmation

���������������������������
   gratuites «Tout le  
  monde bouge».
���������������������
Fête de la MJC,

   Brocante, Expos,  
   Marché de Noël, 
.          ...

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

Le Troc à Trucs, 
������������������

������������������������
����������������������
�����������������������
������������������
������������������

�������������������
��������������������

������

JARDIN
& JARDINAGE

 La Grainothèque, 
est accessible à tous
et met à disposition 
de tous des semences 
����������

La page facebook   
  Jardins & jardinage 
���������������������
ligne conseils et astuces

SOLIDARITE 
de PROXIMITE
Bourses,���������

���������������������
�����������������

Collectes
��������������������
�������������������
remis à des parte�
��������������

RECYCLAGE 
ECOCITOYENNETE
�������������������
mettons à votre dis�
position des points 
de collectes pour vos

Piles
Lunettes
Téléphones
�������������������

pour les remettre à 
des structures de re�
���������������������
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 Les «RENCARTS» de la MJC

2022

Amanvillers
Bourse aux Vêtements, 

Puériculture, Jouets, Livres
GYMNASE de 8 h 30 à 16 h 00

Merci de prévoir votre matériel, pas de chaise ni table fournies
Petite restauration rapide sur place - Adresse : rue des renards 

FEVRIER 2023 ET NOVEMBRE 2023 2023 

Amanvillers
Bourse aux Vêtements, 

Puériculture, Jouets, Livres

������� �’����������� ����� �� 17 ������� 2022
�� ������ MJC AMANVILLERS  OU T�� : 03 87 53 46 01

OU mjc.amanvillers@free.fr OU bernadette.lerouge@gmail.com OU 06 10 90 67 67 

GYMNASE de 8 h 30 à 16 h 00
Merci de prévoir votre matériel, pas de chaise ni table fournies
Petite restauration rapide sur place - Adresse : rue des renards 

Dimanche   23 octobre 2022

Lo
ui

se
  
10 h - 17 h
Salle des fêtes  
AMANVILLERS

MARCHÉ
de NOËL

de 15 h à 17 h 
les enfants pourront voir 

le Père Noël et prendre 
une photo avec lui 

restauration rapide
sur place 
toute la journée  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

INFO pour les EXPOSANTS

Inscription avant le 11 novembre et renseignements 
au 06 77 49 19 45 ou email : 
 

lamotteagnes57865@gmail.com

Tarif 5 € la table

50
  ans

Dimanche 15 octobre 2022

 Fêtons avec la MJC ses 

AMANVILLERS
�����������������

�����������������������
Anima�ons et vide grenier

STAGES DE DANSE
4 et 5 février 2023

avec FLORENCE MEREGALLI
SALLE DES FETES D’AMANVILLERS 

1 / Cours et Atelier de Danse Contemporaine

2 / Atelier de Danse Inclusive ...

... 

   

ouvert aux clubs 
non professionnels

à JOEUF

16ème CONCOURS de DANSE 
Danse Jazz, Modern Jazz & 
Comtemporain 

�� ��� 2023
salle F.de CUREL
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 GALA DE DANSE 

salle François de 
Curel à Joeuf 

Date 2023 encore inconnue à ce jour

27 ème

Inscriptions avant le 27 septembre 2022 : 
avec BEA BUFFIN

STAGE DE DANSE
 et  ATELIER JAZZ

Salle des fêtes d’AMANVILLERS
 1 et 2 octobre 2022          


