UNE ÉQUIPE PLURIELLE
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Cédric LACOUR, André IWIANOWSKI
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Référente du pôle musiques actuelles : Manon
Lefebvre
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Les membres de droits et membres associés
du Conseil d’administration :
Jean-Luc BOULOGNE (Président de l’INSE) ;
Yves-Marie Rivemale (Maire de Verneuil d’Avre
et d’Iton) ; Frédéric REY (Maire délégué de
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(conseillère municipale) ; Didier Husson (adjoint
à la culture Verneuil d’Avre et d’iton) ; Nicole
Piton (conseillère municipale)

Référente du pôle jeunesse : Soline BRU
Animatrice jeunesse : Violette ZAKHIA
MOUTARD
Animatrice jeunesse : Mauranne EON
Référente du pôle famille : Marie DAMARTIN
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Animateur Escalade : Alain SCHMITT
Agent d’entretien : Hawa NIANG
Agent d’entretien : Marie-Claire CHARLES
Alternante en communication : Umra AKDAG
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Entre vous et nous
Nous
sommes
heureux
de
vous
retrouver
pour
une
nouvelle
saison
qui
nous
l’espérons
pourra
se
dérouler
normalement
dans
un
contexte
serein.
Notre association, est une association de loi 1901, agréée « Centre Social » par la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Eure et soutenue par de nombreux partenaires institutionnels. Notre vocation et notre
volonté sont d’accompagner les initiatives des habitants, de participer à la vie locale et de proposer
des animations, activités, services en lien avec les besoins de la population.
Notre projet est de pouvoir, au travers des deux structures que sont le Centre Social et le Silo, faire
vivre un projet social, éducatif et interculturel destiné aux habitants et conçu avec vous. C’est aussi
appréhender et expérimenter de nouvelles façons de faire du collectif dans l’espace public.
Les deux dernières saisons ont été vécues dans un environnement sanitaire inédit et une atmosphère
anxiogène. Cette situation perdure à l’heure où j’écris ces lignes, mais c’est peut-être l’occasion de
réactiver cette capacité de chacun et chacune de se lier à d’autres pour réaliser ensemble un objectif
commun, de retrouver cette volonté d’aller, non vers une société parfaite, mais vers une société
meilleure.
Comme de nombreuses associations, nous comptons sur la mobilisation et la participation de nos
adhérents pour dynamiser la vie associative et faire vivre la démocratie, alors nous devons pour cela
activer nos ressorts propres : bénévolat, volontariat. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Notre association c’est Vous et Nous.
Sevil Maignant
Présidente de l’association
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UN LOISIR, UNE ADHÉSION,
UNE COTISATION,
UN RÈGLEMENT
En tant qu’association Loi 1901, quand vous pratiquez
une activité à la MJC, vous devez y adhérer.
Votre adhésion vous confère le statut de membre actif
et vous donne droit de participer à la vie de l’association
et de voter à l’assemblée générale.
L’adhésion est individuelle, annuelle et non
remboursable. Elle donne droit à des réductions sur les
stages, les séjours, les spectacles et concerts présentés
par la MJC.

TARIFS
0-2 ANS : GRATUITE
3-5 ANS : 3€/AN
6-11 ANS : 5€/AN
12-17 ANS : 7€/AN
18 ANS et + : 12€/AN

Les inscriptions aux ateliers de pratique artistique et sportive sont fermes et définitives après une
séance d’essai. Aucun remboursement ne pourra être accordé en cours d’année.
Les ateliers reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021 et s’arrêteront la semaine du 08 juillet 2022.
Le nombre de séances par activité est variable selon les années et prend en compte le calendrier
scolaire et les jours fériés. L’activité des ateliers est interrompue lors des vacances scolaires.
La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier dont le nombre d’inscrits serait insuffisant.
Le règlement de la cotisation des ateliers doit s’effectuer dès l’inscription par chèques, espèces ou
chèques vacances. Les cotisations peuvent être payées en trois versements échelonnés selon la
règle suivante :
- un premier chèque d’un tiers y compris l’adhésion encaissable par la MJC en octobre,
- un deuxième chèque d’un tiers encaissable par la MJC en décembre,
- un troisième chèque représentant le solde encaissable par la MJC en février.

Au-delà de la première activité dans une même famille directe, vous bénéficiez d’une réduction de
20% sur toutes les autres activités.
Pour les autres activités de la MJC comme les stages par exemple, elles font l’objet d’une inscription
définitive 15 jours avant la date de démarrage.
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UNE MJC
DE TOUS LES ÂGES
POUR LES 3 - 5 ANS

POUR LES PLUS DE 16 ANS

ESCALADE EN FAMILLE
EVEIL À LA DANSE CLASSIQUE (À PARTIR DE
4 ANS)
EVEIL À LA DANSE EXPRESSIVE (À PARTIR DE
4 ANS)
HIP HOP (À PARTIR DE 5 ANS)
GYMNASTIQUE SPORTIVE (À PARTIR DE 5
ANS)
ACTIVITÉS DU SECTEUR FAMILLE
CONCERTS JEUNES PUBLICS DU SILO

DANSE HIP-HOP
DANSE CONTEMPORAINE
CAPOEIRA
ESCALADE
FIT STEP
GYM D’ENTRETIEN**
BODY SCULPT**
STRETCHING**
GYM TONIC**
ZUMBA / KUDUROFIT
BARRE AU SOL
HITT
RELAXATION
YOGA**

POUR LES 6 - 11 ANS
DANSE CLASSIQUE
DANSE MODERN JAZZ
DANSE HIP-HOP
CAPOEIRA
GYMNASTIQUE SPORTIVE
ESCALADE
THÉÂTRE

QI GONG**
TAIJIZHANG**
RÉFLEXOLOGIE
PILATES
THÉÂTRE
DESSIN
PEINTURE
ACTIVITÉS DU SECTEUR JEUNESSE (JUSQU’A
17 ANS)
ATELIERS BIEN-ÊTRE DU SECTEUR FAMILLES
ATELIERS «THÉ ET COUTURE»
CLUB PHOTO
CLUB VIDÉO
STAGES MULTIMÉDIA ET ARTS NUMÉRIQUES
CYBER ESPACE
CONCERTS AU SILO
RÉPÉTITIONS
ET
ENREGISTREMENTS
MUSICAUX EN STUDIOS
ATELIERS DE CONVERSATION EN LANGUE
FRANÇAISE
LE POINT JUSTICE
LE JARDIN PARTAGÉ

POUR LES 12 - 16 ANS
DANSE CLASSIQUE
DANSE HIP-HOP
CAPOEIRA
GYMNASTIQUE SPORTIVE
ESCALADE
DESSIN MANGA, MARVEL ET COMICS
THÉÂTRE
ACTIVITÉS DU SECTEUR JEUNESSE
CONCERTS AU SILO
CYBER ESPACE

**Recherche d’intervenant(e) en cours
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LES ACTIVITÉS
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LES ARTS PLASTIQUES ........................................................................... P. 08
LES ATELIERS DE DANSE ....................................................................... P. 09
LES ATELIERS DE THÉÂTRE ................................................................... P. 10
LES ATELIERS DE BIEN-ÊTRE .................................................................. P. 11
LES SPORTS ET L’ESCALADE .................................................................. P. 12
LE PÔLE MULTIMÉDIA ET LES ARTS NUMÉRIQUES ........................... P. 14
LE PÔLE MUSIQUES ACTUELLES ........................................................... P. 16
LE PÔLE JEUNESSE................................................................................... P. 18
LE PÔLE FAMILLES .................................................................................. P. 20
LE CENTRE SOCIAL : UN LIEU D’ACCUEIL, D’INFORMATION
ET DE PARTICIPATION ............................................................................ P. 22
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ARTS PLASTIQUES
Ouvert à l’ensemble du territoire, les ateliers
abordent les techniques nouvelles tout en
maintenant les apprentissages de base.
Les intervenants vous apportent les repères
nécessaires en histoire de l’art et veillent à vous
aiguiller sur les grandes expositions du moment.
La richesse du groupe, c’est aussi le pouvoir de
s’échanger les bonnes pratiques, les artistes du
moment… La Fête des loisirs, organisée en juin
par la MJC, permet de regrouper l’ensemble des
créations de chacun lors d’une exposition.

DESSIN : DISNEY ET MANGA
INTERVENANTE : GAËLLE CALVET
Cet atelier apprend à dessiner en copiant des
personnages Disney et Manga. L’enfant découvre
différentes techniques de colorisation : crayon
de couleur, feutre à alcool, aquarelle…Une façon
amusante d’apprendre les techniques du dessin.
6/11 ANS MERCREDI 15h30-17h00 ................... 173 €
(fournitures comprises)

DESSIN : MANGA, MARVEL ET COMICS
INTERVENANTE : GAËLLE CALVET
Cet atelier a pour but de faire découvrir les
techniques des Mangakas et des dessinateurs
de BD. Une façon ludique d’apprendre à dessiner
rapidement les héros mais aussi à créer des
personnages !
12/18 ANS MERCREDI : 13h30-15h00 ............... 173 €
(fournitures comprises)

ATELIER DE DESSIN
INTERVENANTE : GAËLLE CALVET
Cet atelier a pour but de vous apprendre à
dessiner ou de vous perfectionner dans cet art aux
techniques variées (crayons, crayons de couleurs,
encre, fusain…). Nous travaillerons d’après nature
mais aussi au travers de copies de maîtres et
d’oeuvres de grands photographes en incluant
quelques cours de perspectives intuitives pour
apprendre à corriger seul, vos erreurs.
ADULTE MERCREDI 17h15-18h45 ..................... 183 €
(fournitures comprises)
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À LA DÉCOUVERTE DES PEINTRES
INTERVENANTE : GAËLLE CALVET
L’intervenante propose un après-midi artistique
et convivial autour d’un artiste peintre. Venez
peindre en famille, avec vos enfants, neveux,
nièces, petits-enfants.
Adapté à chacun, cet atelier vous procurera
un souvenir ludique et enrichissant et de
magnifiques oeuvres à encadrer.
ATELIER TRIMESTRIEL EN FAMILLE
14h00-17h30
3 € /personne (adhérent)
6 € /personne (non-adhérent)
Fournitures comprises
25/10/2021 : PICASSO
07/02/2022 : VAN GOGH
11/04/2022 : FRIDA KHALO

ATELIER DE PEINTURE
INTERVENANTE : MICHELINE CAPPELLE
Entre découvertes et perfectionnement des
techniques de la peinture, chacun trouve
son inspiration, évolue et s’étonne de ses
capacités. Favorisant une approche des
techniques variées (aquarelle, peinture sur
soie, acrylique…), cet atelier satisfera chacun
d’entre vous.
ADULTE LUNDI 14h00-15h30 ou MERCREDI
19h00-20h30 .................................................. 183 €
(fournitures comprises)

DANSE
Les ateliers de danse de la MJC invitent à apprendre
à danser avec des professeurs passionnés et
engagés dans la recherche chorégraphique,
avec vigueur et rigueur, mais dans la joie et la
bonne humeur… Durant l’année, des stages, des
rencontres avec des danseurs professionnels et
le grand gala de fin d’année contribueront à la
formation des élèves. Un gala est organisé tous
les deux ans pour présenter sur scène le travail
des danseurs des différentes disciplines.

ÉVEIL À LA DANSE EXPRESSIVE

DANSE MODERN JAZZ

DANSE HIP HOP

INTERVENANTE : PATRICIA CASTEUBLE-JEAN
Partager, communiquer et exprimer ses émotions
en apprenant les styles métissés du modern jazz
dès 6 ans, les ateliers à plusieurs niveaux invitent
à appréhender l’espace lors des déplacements et
lors de la chorégraphie tout en maintenant une
importance aux travaux rythmiques.

INTERVENANT : WELL
Une culture à part entière qui a su créer
ses codes, ses esthétiques, son mode de
fonctionnement. Aujourd’hui le Hip-Hop
est partout dans notre quotidien, et c’est
par la danse que nous vous proposons de
vous exprimer et faire cohésion dans des
chorégraphies issues des cultures urbaines.

6/8 ANS SAMEDI 09h30-10h20........................ 149 €
9/11 ANS SAMEDI 11h30-12h30.......................... 149 €

INTERVENANTE : PATRICIA CASTEUBLEJEAN
Une approche ludique et créative pour
découvrir les bases du mouvement dansé
: conscience corporelle, espace, rythme et
expression, et développement de sa capacité
à l’écoute musicale.
4/5 ANS SAMEDI 10h30-11h15...................... 119 €

5/8 ANS SAMEDI 13h30-14h20....................149 €
9/12 ANS SAMEDI 14h30-15h20...................149 €
ADULTES SAMEDI 15h30-16h30..................159 €

DANSE CONTEMPORAINE
INTERVENANTE : ANNE-SOPHIE GIRARD
La danse moderne proposée par Anne-Sophie
mêle des techniques de danse contemporaine,
néo-classique, quelques notions de jazz ainsi
qu’un travail au sol. Le cours se compose
d’exercices qui permettront de mettre en
exécution une chorégraphie qui sera travaillée
en fin de cours
ADULTES VENDREDI 12h30-13h30.............159 €
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THÉÂTRE
La salle Claude Temmem est un lieu intermédiaire
( jauge 106 places) qui accueille des projets
d’expression théâtrale de l’association, des
établissements scolaires et spécialisés, et
des compagnies partenaires. Aux moyens de
rencontres, d’échanges et de formations, se
tissent chaque année des liens et s’assemble au
fur et à mesure un public “partisan” du théâtre.

ATELIER THÉÂTRE ADULTE
INTERVENANT : RICHARD CADET
Et si on jouait tous ensemble pour se sentir
vivre, se sentir bien, dévorer l’espace, lancer sa
voix, prendre sa place dans le groupe, chanter,
bouger, improviser...? Et si on jouait à être
comédien-dienne dans une ambiance joyeuse
et bienveillante? Et si notre fantaisie à tous et
notre bien-être dans le groupe jouaient à former
une troupe le temps d’offrir un moment à des
spectateurs qui ont besoin de se détendre ? Mais
ça, ce sera seulement si on en a envie !

ATELIER THÉÂTRE ENFANT
INTERVENANT : ALAIN CORNEILLE
Le théâtre continue ! Pour tous, s’essayer,
s’exercer, découvrir son imaginaire, s’exprimer,
et pour les plus avancés, jouer des émotions,
savoir les transmettre et connaitre l’histoire du
théâtre. Régulièrement, une restitution est faite
devant famille et amis. Venez nombreux !
6/10 ANS MERCREDI 14h00-15h30..............149 €
13/16 ANS MERCREDI 16h30-18h00............149 €

ADO/ADULTE VENDREDI 20h30-22h00......209 €

Polymère est une troupe de théâtre vernolienne qui répète au Centre Social André Malraux et y
propose régulièrement des pièces. Elle fonctionne en autonomie et seule l’adhésion à l’association
est demandée par la MJC.

COMPAGNIE POLYMÈRE
METTEUR EN SCÈNE : ÉRIC COLUCCI
Depuis 2005, la troupe vous propose comme
chaque année avec performance une pièce de
théâtre puisant dans des registres variés.
MARDI 20h30-22h30......................ADHESION MJC
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BIEN ÊTRE
La MJC poursuit la promotion des activités tournées
vers le mouvement et la dépense d’énergie
dans des objectifs de confort. Les intervenants
proposent des cours collectifs de bien être sans
condition de pré disposition particulière ce qui
permet le brassage des différences, la convivialité
et le respect de soi et des autres.

PILATES
INTERVENANTE : LAETITIA LE NAY
Gymnastique douce du corps, la méthode Pilate
vous permettra de renforcer et d’étirer vos muscles
profonds et stabilisateurs tout en rééquilibrant
globalement votre corps grâce à une série
d’exercices posturaux et en mouvement.
ADO/ADULTE LUNDI 11h30-12h30 .................. 159 €
ADO/ADULTE JEUDI 11h30-12h30 ................... 159 €
ADO/ADULTE VENDREDI 18h45-19h45 ......... 159 €

RÉFLEXOLOGIE
INTERVENANTE : ISABELLE LEGRAND
Pratique énergétique manuelle issue de la
médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie a
pour objectif de dynamiser et de tonifier l’énergie
vitale du corps en apportant ainsi à la personne
détente et équilibre. Se pratiquant sur le visage, les
mains ou les pieds, elle est à la fois une approche
préventive et un moyen efficace de gérer les
dysharmonies éventuelles. Nous pourrons
compléter également par des séances de Do In,
technique d’automassage issue de la médecine
traditionnelle japonaise, basée sur la respiration
et qui se pratique par des frictions, tapotements,
ou des pressions.
ADO/ADULTE – premier mardi de chaque mois
10h00-11h00 ou 19h15-20h15
Les dates : 05/10/21 - 09/11/21 - 07/12/21 - 04/01/22
- 01/02/22 - 01/03/22 - 05/04/22 - 03/05/22 07/06/22 - 28/06/22
Tarif à la séance ............ 15€ adhérent / 20€ nonadhérent (inscription obligatoire 15 jours avant la
séance)
Forfait 10 séances .................. 120€ + adhésion
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RELAXATION
INTERVENANTE : iSABELLE LEGRAND
Ce cours a pour objectif de faire diminuer les
tensions musculaires, nerveuses et mentales
(stress, angoisse, insomnie…) grâce à des
exercices de respiration, d’auto-massage et de
relaxation dirigés sur chaise et au sol.
ADO/ADULTE PREMIER ET TROISIEME MARDI
DE CHAQUE MOIS ... ......................................139 €
OU COURS A L’UNITÉ ...................................... 9 €

QI GONG
Par son approche globale du corps et de
l’esprit, cette gym zen de santé et de longévité,
est reconnue aujourd’hui par de nombreuses
institutions, à la fois comme une activité
d’épanouissement personnel et d’entretien de
la vitalité. Elle permet de dissoudre les tensions
corporelles et mentales et de gagner en énergie
et sérénité.
EN RECHERCHE D’UN(E) INTERVENANT(E)

TAÏJIZHANG
C’est une forme de QI-GONG dynamique qui
favorise la détente, lubrifie les articulations et
renforce les facultés mentales. Permettant de
conserver santé et longévité, le TAIJIZHANG
constitue une véritable méditation en
mouvement, basée sur la fluidité du corps et la
détente de l’esprit.
EN RECHERCHE D’UN(E) INTERVENANT(E)

YOGA
INTERVENANTE : SOPHIE TROLLER
C’est un Hatha Yoga postural, contenant des
exercices de respiration, salutation au soleil,
postures, relaxation, mantra et équilibres.
ADO/ADULTE MERCREDI 18h30-19h30 ..... 159 €

SPORTS
LA GYMNASTIQUE SPORTIVE
ZUMBA / KUDUROFIT
INTERVENANTE : LAËTITIA LE NAY
Dans ce cours vous pourrez découvrir deux
disciplines qui allient danse et fitness. Avec la
zumba, c’est au rythme des musiques latines
que vous travaillerez tous les muscles du corps,
alors que le Kuduro’fit se base sur les rythmes du
kuduro, une danse festive qui s’inspire du Madison.
Tous les deux sont de très bons exercices pour le
rythme cardiaque.
Ce cours accessible à tous, ludique et orienté
sur le partage, vous fera bouger sur des rythmes
ensoleillés, et apprécier le plaisir de la danse à
plusieurs.
ADO/ADULTE LUNDI 12h30-13h30 .................. 159 €

FIT STEP
INTERVENANTE : LAËTITIA LE NAY
Cours collectif et chorégraphié à dominante
cardio médié par l’utilisation d’une marche (step)
et par une musique fitness (fit). Le step permet
de travailler le rythme cardio-vasculaire, la
coordination, la mémorisation, la concentration et
les repères dans l’espace.
ADO/ADULTE JEUDI 12h30-13h30 .................. 159 €

HITT (High Intensity Interval Training)
INTERVENANTE : LAËTITIA LE NAY
C’est un cours basé sur le renforcement musculaire.
il se pratique par exercices en intermittence ou en
continu, ponctués chaque fois de courts moments
de récupération. Adaptable à tous, cette activité
est idéal pour les personnes souhaitant une
amélioration de leur force, condition physique, ou
simplement perte de poids...
ADO/ADULTE FORFAIT 10 SÈANCES 1 VENDREDI
SUR 2 de 18h00-18h30 ......................................... 89€
Les dates : 01/10/21, 15/10/21, 12/11/21, 26/11/21,
10/12/21, 07/01/22, 21/01/22, 04/02/22, 04/03/22,
18/03/22

INTERVENANTE : STEFFANY HAREL
Les ateliers de gymnastique sportive sont
ouverts à tous avec la possibilité de s’exercer
sur agrès, tels que le sol, le saut, les barres,
la poutre, sous forme de parcours pour les
plus jeunes. Cette discipline complète est une
activité physique de base. Elle développe la
coordination, l’équilibre, la force, la souplesse,
la confiance en soi, la volonté, la gestion du
risque.... Les cours sont donnés au gymnase
de Vlaminck.
5/7 ANS SAMEDI 15h20-16h10 ................... 149 €
8/12 ANS DÉBUTANTS
SAMEDI 16h20-17h20 ................................... 149 €
8/16 ANS INITIÉS ET 12/16 ANS DÉBUTANTS
SAMEDI 14h15-15h10 ................................... 149 €

BARRE AU SOL
INTERVENANTE : ANNE-SOPHIE GIRARD
La barre au sol issue de la méthode Kniassef est
une discipline reprenant la structure académique
de la danse classique avec une exécution
allongée ou assise. Cette dernière a pour but
d’améliorer la posture, l’assouplissement des
articulations et renforce la sangle abdominale. Il
est tout à possible de suivre ce cours sans avoir
de connaissance en danse classique.
ADO/ADULTE VENDREDI 11h30-12h30 ........159 €

BODY SCULPT
Ce cours a comme objectif le renforcement
musculaire. Il propose un panel varié de
techniques sous forme de cycles : cardio, cordes,
lestes, élastiques, footing par beau temps et
parcours.
EN RECHERCHE D’UN(E) INTERVENANT(E)

GYM TONIC
Cours de cardio et de renforcement musculaire
intense. Cours rapide, répétitif et complet dans
les acquisitions physiques (progression et
intensité constante).
EN RECHERCHE D’UN(E) INTERVENANT(E)
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ESCALADE AU SILO
INTERVENANT : ALAIN SCHMITT
Le club est installé dans les anciennes cellules
du Silo, un lieu atypique, spécifiquement
aménagé et agréé par la Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade. Les cours
d’escalade sont dispensés à partir de 3 ans.

8/10 ANS MERCREDI 11h15-12h15
MARDI 17h15-18h15
• 134 € / 144 € (hors INSE) (licence FFME incluse)
10/12 ANS MERCREDI 17h30-18h30
MARDI ou VENDREDI 18h30-19h30
• 134 € / 144 € (hors INSE) (licence FFME incluse)

PÉRIODES D’OUVERTURES :
du 14 septembre 2021 au 10 décembre 2021
(Interruption l’hiver)
puis du 22 février 2022 au 08 juillet 2022
A noter : il n’y a pas de cours pendant les
vacances scolaires mais des sorties ou des
stages peuvent être proposés aux adhérents
du club escalade moyennant une participation
financière.
(Comme la saison se répartit en deux périodes,
la cotisation est calculée en fonction de la date
d’inscription et du forfait licence FFME qui
est obligatoire. Le tarif de la licence n’est pas
modifiable en fonction de la date d’inscription
puisqu’il est dû à la fédération). Une partie du
réglement peut être effectuée en Pass Sport.

12/16 ANS MERCREDI 18h45-20h15
JEUDI 18H30-20H00
• 154 € / 164 € (hors INSE) (licence FFME
incluse)
16 ANS/ADULTE MARDI ET VENDREDI
20H00-22H00
• 168 € / 178 € (hors INSE) (licence FFME incluse)
LICENCE DÉCOUVERTE
Accueil à la séance : 10 €

LA CAPOEIRA
INTERVENANT : PROFESSOR PEPE LEGAL
Art martial brésilien tout en rythme, la Capoeira
est l’alliance du mouvement, de l’esthétique
et de la lutte dans un flot culturel ancestral. Le
professeur vous guidera pas à pas afin que
vous puissiez vous épanouir totalement dans
cette pratique adaptée à tous, peu importe l’âge
auquel vous souhaitez débuter.

L’INITIATION À L’ESCALADE
L’escalade est un sport complet, qui permet
de travailler tous les muscles du corps. Les
aspects psychologiques de la pratique sont
le développement de la confiance en soi et
en l’autre, le respect des autres, l’analyse de
la situation, l’anticipation et la gestion de sa
peur. L’escalade est un sport qui se pratique en
groupe :

Programme de l’année :
- Déplacement à Evreux pour la rencontre de
Noël
- Organisations de rencontres interclubs entre
Verneuil, Louviers, Evreux et Rouen
- Venue de «Mestre Jorge» maître brésilien Cofondateur du groupe Capoeira Biriba Brasil
- Participation au festival international à Rouen
(Stage - passage de grade)
- Possibilité de déplacements à diverses
rencontres de capoeira en Europe tout au long
de l’année.

L’ESCALADE EN FAMILLE POUR LES 3-5 ANS
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
3/5 ANS MERCREDI 16h15-17h15
• 128 € / 138 € (hors INSE) (licence FFME
incluse)
6/8 ANS MERCREDI 10h00-11h00
JEUDI ou VENDREDI 17h15-18h15
• 134 € / 144 € (hors INSE) (licence FFME incluse)

6/10 ANS VENDREDI 16h45-17h35..............149 €
11/15 ANS VENDREDI 17h45-18h35..............149 €
ADO/ADULTE VENDREDI 18h45-20h15...209 €
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LE PÔLE MULTIMÉDIA
ARTS ET ATELIERS NUMÉRIQUES
RÉFÉRENT : JULIEN GUILLARD
Installé dans l’espace culturel du Silo, le pôle
multimédia propose aux habitants une palette
d’initiations et un accompagnement pour les
internautes de tous niveaux. C’est également un
espace d’animation, de partage et de création pour
tous qui associe culture et nouvelles technologies.

CYBER ESPACE
Le Cyber Espace est un point d’accès gratuit à
Internet ouvert à tous, il est muni de huit postes
informatiques et d’un accès Wifi. Plus qu’un cyber
café, c’est un lieu d’échange, d’accompagnement
et d’entraide pour les internautes de tous niveaux
dans leurs démarches sur Internet. Numérisations,
impressions de CV et documents administratifs
sont possibles sur place.
ADOS / ADULTES DU LUNDI AU VENDREDI
16h00-18h00
Tarif : .................................................... ACCES LIBRE

DES EXPOSITIONS
THÉMATIQUES

ET

ATELIERS

La saison culturelle du pôle multimédia, ce sont
aussi des stages thématiques et des ateliers
créatifs à découvrir autour de techniques
photo et vidéo ou encore des expositions
photographiques tout au long de l’année au
Silo. Gardez le contact avec votre espace
multimédia et contactez nous pour découvrir
ou réaliser vos projets numériques.

CLUB PHOTO
CLUB VIDÉO
Vous êtes passionné par la vidéo. Vous montez
votre film. Alors rejoignez le groupe. Cet atelier
fonctionne sur la base d’échange de savoirs.
ADULTES LUNDI 14H00-17H00
Tarif : .................................................... ADHÉSION MJC

Le club photo de la MJC réunit des amateurs
passionnés d’image autour de projets et ateliers
photographiques menés par ses membres. De la
composition du cadre à la lumière, du matériel
numérique au traitement informatique des images,
chacun échange sur ses expériences et savoirfaire dans une ambiance conviviale.
ADULTES JEUDI 14h00-16h00
Tarif : .................................................... ADHESION MJC
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STAGE INFORMATIQUE NIVEAU
DÉBUTANT

STAGE
INFORMATIQUE
INTERMÉDIAIRE

Destiné aux débutants en informatique et dans
le monde du numérique, découvrez le matériel
informatique (ordinateur, souris, et clavier),
apprenez à effectuer une recherche internet et
créez votre boite mail.

Destiné aux usagers ayant déjà commencés
à apprivoiser l’outil informatique et son
environnement, découvrez les sélections
Copier/Coller, le traitement de texte, la
recherche internet avancée et la boite de
messagerie de façon approfondie.

ADOS / ADULTES
4 SEANCES D’1H30 LE LUNDI 14H00-15H30
Tarifs : 32€ (résidents interco) / 36€ (hors
INSE27) + Adhésion MJC

NIVEAU

ADOS / ADULTES
4 SEANCES D’1H30 LE VENDREDI 10H3012H00
Tarifs : 32€ (résidents interco) / 36€ (hors
INSE27) + Adhésion MJC

ATELIERS A THÈME
Vous souhaitez apprendre à utiliser le réseau
social Facebook, créer un itinéraire Google
Map, utiliser le site d’annonces Le Bon Coin, ou
retoucher vos photos ? De nombreux ateliers
à thème vous seront proposés tout au long de
l’année !
ADOS / ADULTES
ATELIER 1 SEANCE D’1H30 LE JEUDI 10H3012H00
Tarifs : 9€ (résidents interco) / 11€ (hors INSE27)
+ Adhésion MJC

Facebook : https://www.facebook.com/silomultimedia/
Contact : 02.32.32.36.23
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LE PÔLE MUSIQUES
ACTUELLES
CONCERTS ET ESPACE DE FORMATION DES
MUSICIENS
RÉFÉRENTE : MANON LEFEBVRE
ANIMATEUR CULTUREL : BORIS REY
LA SALLE DE CONCERTS
La MJC Le Silo propose une programmation
musicale à l’année mais joue un rôle également
dans l’accompagnement des musiciens amateurs
ou en cours de professionnalisation dans leurs
projets. Pour se faire, un animateur/technicien
est à l’écoute des besoins de chacun d’entre eux
pour mettre en oeuvre les outils nécessaires à leur
développement. Cet accompagnement s’articule
autour de 3 pôles :
• LES RÉPÉTITIONS
• L’ENREGISTREMENT
• LA FORMATION À LA SCÈNE

Le pôle musiques actuelles dispose d’une salle
de concerts pouvant accueillir 400 personnes
et se positionne comme structure référente
des musiques actuelles dans le sud de l’Eure.
La programmation musicale se veut éclectique
et majoritairement axée sur la découverte
d’artistes issus de la scène régionale ou
nationale. La structure développe également
des actions de médiation auprès de la jeunesse
de manière à installer des habitudes culturelles
de proximité.
QUELQUES DATES À NOTER :
24/09/21 : Soirée cabaret : Nans Vincent chanson electro

La MJC-Le silo accueille, en outre, les élèves de
l’École de Musique et d’Harmonie de Verneuil
dans le but d’aider les élèves à se familiariser aux
pratiques musicales en formation et à la scène.
La MJC, l’INSE 27, la Ville de Verneuil d’Avre et
d’Iton agissent avec le Département de l’Eure
et la Région Normandie pour favoriser l’accès à
la culture des musiques actuelles pour tous, en
s’appuyant sur la diffusion d’artistes et l’éducation
par la pratique musicale. Les musiciens se
partagent les rendez-vous de la scène locale, les
projets collectifs et artistiques et investissent la vie
de la MJC-Le Silo.

09/10/21 : Keep Dancing Inc. + La Faim du
Tigre - Pop rock electro
17/10/21 : Spectacle jeune public Olifan Dès 3 ans
22/10/21 : Quatuor Sarocchi - musique
traditionnelle corse
05/11/21 : Soirée cabaret : The Chapas - blues
rock
20/11/21 : Emile Parisien - jazz
03/12/21 : Soirée cabaret : Johnny & Rose - Pop
05/12/21 : Spectacle jeune public La Relève hip hop de 6 à 13 ans
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18/12/21 : Le Père Noël est un Rockeur

LES SCÈNES OUVERTES

LES RÉPÉTITIONS

Elles sont l’occasion pour trois formations
(inscrites en amont) d’accéder à une scène
dotée de tout le matériel nécessaire en
termes de sonorisation. Elles sont dédiées aux
premières rencontres entre les formations de
musiciens amateurs et les spectateurs. Elles se
déroulent le samedi en soirée et sont gratuites
pour le public.
LES PREMIÈRES DATES :
18 SEPTEMBRE ET 27 NOVEMBRE 2021

2 cabines de 30 m2 traitées acoustiquement
et équipées d’une sonorisation, d’une batterie
et d’amplis basses et guitares sont mises à
disposition des groupes qui souhaitent venir
travailler de façon régulière. Des créneaux
peuvent aussi être réservés de façon
ponctuelle, en fonction des disponibilités.
MERCREDI : 14H00-18H00
JEUDI : 18H00-22H00
VENDREDI : 16H00-22H00
SAMEDI : 10H00-12H00 & 14H00-18H00

IMPROS AU SILO
Les «Impros au Silo» sont des moments
d’improvisations pour les musiciens confirmés
dans le club du Silo et ouverts à tous publics. Les
musiciens doivent impérativement s’inscrire en
précisant quels instruments ils utiliseront.
Le nombre de musiciens est limité à 10 par
sessions (avec des temps de passage articulés
en fonction des instruments). Attention, les
impros au Silo auront lieu uniquement si le
nombre de musiciens inscrits le permet.
TOUS PUBLICS – GRATUIT

TARIF ADHÉRENT : 7 €/H POUR LE GROUPE
TARIF NON-ADHÉRENT : 6 €/H PAR
PERSONNE
(Tarifs des adhésions en page 4)

TRAVAIL SUR SCÈNE
Il est possible d’utiliser notre salle de concert
en vue de préparer des spectacles (travail
lumière, son, élaboration de fiches techniques,
scénographie, etc.). Attention le groupe
devra être techniquement autonome, aucun
technicien ne peut être mis à disposition par le
Silo. Nous pouvons par contre vous mettre en
relation avec notre réseau de techniciens et le
dossier technique de la salle peut être envoyé
sur demande. La durée de la mise à disposition
de la salle est à déterminer au cas par cas, en
fonction de sa disponibilité.

PREMIÈRES SESSIONS : VENDREDI 1ER
OCTOBRE & 12 NOVEMBRE 2021
Accueil des musiciens 19h00 ; Ouverture au
public 20h00.

L’ENREGISTREMENT
Notre studio d’enregistrement se compose
de deux cabines dédiées à la prise de son,
raccordées à une table analogique et un
interface de numérisation 8 pistes. L’installation
permet donc des enregistrements live ou
piste par piste selon la nature de votre projet,
avec l’animateur référent des studios comme
technicien. En fonction des besoins, les
enregistrements produits peuvent faire l’objet
d’une simple mise à plat ou d’un mixage plus
abouti.

TARiF : 12,50 €/H

Les besoins, le déroulement, ainsi que les dates
et horaires de l’enregistrement sont évalués
en amont avec le référent (prévoir 1 heure en
studio de répétition incluse dans le tarif).

Pour avoir des informations concernant les
répétitions, enregistrements ou les Impros
au Silo vous pouvez contacter Boris REY à
l’adresse boris.rey@mjcverneuil.fr

TARiF : 20 €/H

Pour les concerts (dont scènes ouvertes) ou le
travail scènique vous pouvez contacter Manon
LEFEBVRE à manon.lefebvre@mjcverneuil.fr
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LE PÔLE JEUNESSE
POUR LES JEUNES DE 11 A 17 ANS
RÉFÉRENTE SECTEUR JEUNESSE : SOLINE BRU
ANIMATRICES : VIOLETTE MOUTARD-ZAKHIA & MAURANNE EON

LES MERCREDIS

LES VACANCES

13H30 - 17H30

Sur chaque période de vacances scolaires, un
programme d’activités est proposé en direction
des jeunes selon leurs envies et les valeurs de
l’association. On y retrouve des sorties, des
activités ludiques, sportives et culturelles, des
stages ainsi que des soirées. Un service de
navette est proposé sur demande jusqu’aux
communes de Bourth et Tillières. Les jeunes
ont également la possibilité de ramener leur
repas, un animateur sera présent chaque midi.

Le foyer
Des temps d’animation propices à l’expérimentation
et à la découverte artistique, culturelle et écocitoyenne sont proposés les mercredis aprèsmidi (hors vacances scolaires) Un programme
d’animation sera disponible pour le trimestre.
L’espace Geek (un mercredi sur deux)
Des temps d’animation permettant la découverte
de l’univers du numérique sont proposés les
mercredis après-midi au pôle multimédia du Silo.
Au programme :
Découverte des jeux free to play
Découverte de vidéos originales sur le web
Expérimentation par des ateliers créatifs (effets
spéciaux photo et vidéo)
Découverte de pratiques (exemple : réalité
virtuelle, streaming)
Tarif : .................................................... ADHESION MJC

LES SAMEDIS
14H00 - 17H00 (les horaires pourront varier en
fonction du programme proposé)
Des temps d’animation seront proposés en
fonction des projets, venez vous renseigner !
Tarif : .................................................... ADHESION MJC
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Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le
mercredi de 14h à 22h.
Grille tarifaire en fonction des revenus et de la
composition de la famille.

LE FOYER
Cet espace ouvert aux adhérents de
l’association est un lieu de vie où les jeunes
peuvent se rencontrer, discuter et jouer.
Equipé d’un baby-foot, d’une table de pingpong, d’ordinateurs, de jeux de société et d’un
« bar ados » on s’y installe pour son ambiance
conviviale. L’équipe d’animation structure et
anime ce lieu pour que celui-ci soit un lieu
d’émergence de paroles et de projets.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à
19h00
Tarif : .......................................... ADHESION MJC

LES JEUNES SE MOBILISENT

LES SÉJOURS
Chaque année, plusieurs séjours sont organisés
par et pour les jeunes. Différentes thématiques
sont proposées (Rencontres Européennes de
la jeunesse, séjour sportif, séjour culturelle et
chantier jeunes bénévoles). Dans ce cadre, les
jeunes se mobilisent au cours de l’année pour
construire le contenu des séjours mais aussi
pour mener des actions d’autofinancement.

La MJC accompagne des jeunes dans une
construction d’acteurs citoyens, solidaires et
responsables. Cette année encore le secteur
jeunesse se mobilise sur différentes actions du
territoire telles que les concerts au Silo où les
jeunes proposeront une petite restauration pour
financer les séjours. Nous retrouverons l’équipe
de jeunes également sur des événements
comme le Téléthon, la collecte alimentaire et la
collecte de jouets dans le cadre de l’événement
« le père noël est un rockeur» organisé par le pôle
musiques actuelles de la MJC en collaboration
avec le secours populaire.

Grille tarifaire en fonction des revenus et de la
composition familiale

LES TEMPS HORS-LES-MURS
Des interventions en partenariat avec les établissements scolaires de Verneuil sont proposés afin
d’expérimenter des projets citoyens et des débats « philo ».
Au collège : planning défini en début d’année scolaire.
Un accueil délocalisé est proposé à Bourth les jeudis de 18h00 à 20h00. Les animateurs animeront
ces temps en permettant aux jeunes de découvrir des moments conviviaux de loisirs.
A la médiathèque de Bourth le jeudi de 18h00 à 20h00
Des événements sportifs, ludiques et culturels seront organisés dans les quartiers de Verneuil ainsi
que sur les communes alentours. Cela sera l’occasion de rencontrer ses voisins mais aussi de discuter
avec l’équipe jeunesse de l’association.
Des lieux différents le samedi de 14h00 à 17h00.

Retrouvez les plannings d’activités et autres informations :
• A l’accueil de la MJC
• Sur notre site internet : www.mjcverneuil.fr
• Sur le facebook du secteur Jeunesse de la MJC
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LE PÔLE FAMILLES
RÉFÉRENTE FAMILLES : MARIE DAMARTIN
ANIMATEUR : FREDERIC ANQUETIL
L’objectif du Pôle Familles est d’apporter un soutien
aux parents dans leur fonction parentale mais aussi
à l’individu dans sa construction personnelle en
favorisant les pratiques de loisirs, de citoyenneté
et d’accès à la culture comme :

SORTIES EN FAMILLE

• Des activités régulières à l’année (ateliers
parents-enfants, animations Bien-être, groupe de
discussion…),

UN SAMEDI/MOIS ET VACANCES SCOLAIRES
………………………………………………..ADHESION MJC
Planning et tarifs en fonction du programme

• Des propositions renouvelées chaque trimestre
d’activités culturelles, de loisirs et des sorties
thématiques…

SÉJOURS EN FAMILLE

• Des projets pour vous permettre de mettre en
place des initiatives individuelles ou collectives
(convivialité, solidarité, séjour en famille, temps
d’échanges sur les questions éducatives…).

LES ATELIERS DE SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Les enfants du primaire peuvent bénéficier
d’un appui à l’apprentissage scolaire avec des
méthodes ludiques, et les parents de conseils et
de soutien dans cette démarche. Encadrés par
des bénévoles attentifs aux progrès de chacun,
favorisant le dialogue et l’entraide entre les
enfants.
LUNDI -MARDI -JEUDI 16H30-17H45 (périodes
scolaires).............................................ADHESION MJC

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Des instants dédiés aux parents souhaitant prendre
du temps avec leur enfant afin de partager un
moment privilégié de complicité autour d’un loisir
(activités créatives, artistiques, sportives, jeux).
MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
………………………………………..................ADHESION MJC
Planning et tarifs en fonction du programme
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Ces sorties ont pour objectif d’inviter les familles
à partager un moment de détente et de loisir
lors de sorties culturelles (musées, châteaux…),
de plein-air (parc de loisir, animaliers…).

Les séjours en familles ont lieu chaque été.
Les familles intéressées construisent leur
projet du début jusqu’à la fin en se réunissant
régulièrement pour choisir le lieu et les activités
du séjour, élaborer le budget… et ainsi préparer
ensemble de superbes vacances.
……………………………………...…………ADHESION MJC

“À LA DÉCOUVERTE DES PEINTRES”
INTERVENANTE : GAËLLE CALVET
L’intervenante propose un après-midi artistique
et convivial autour d’un artiste peintre. Venez
peindre en famille, avec vos enfants, neveux,
nièces, petits-enfants. Adapté à chacun, cet
atelier vous procurera des souvenirs ludiques,
enrichissants et de magnifiques œuvres.
ATELIER TRIMESTRIEL 14H00-17H30
3 €/personne (adhérent)
6 €/personne (non-adhérent)
(fournitures comprises)
CALENDRIER :
25/10/21 : Picasso
07/02/22 : Van Gogh
11/04/22: Frida Kahlo

LES ATELIERS ADULTES
ATELIERS BIEN-ÊTRE

LES ATELIERS CULINAIRES ET REPAS
PARTAGÉS

Temps pour soi, en quête de bien-être pour
se détendre (ateliers DIY, sorties culturelles,
randonnée, relaxation, cuisine…) à travers des
moments de partage, de rencontres et de
convivialité.

Les ateliers cuisine sont organisés dans le
cadre de projets liés à la santé et à la nutrition
mais aussi dans une volonté d’échanges
interculturels. Des repas partagés sont
également proposés.

LUNDI 14H00-16H (périodes scolaires)
……….......…………………………………..ADHESION MJC
Planning et tarifs en fonction du programme

…………………………........…………..…..ADHESION MJC
Planning et tarifs en fonction des périodes

ANIMATIONS LOCALES

ATELIERS DE CONVERSATION EN
LANGUE FRANÇAISE

Le secteur Familles organise des événements
locaux festifs, ludiques, culturels ou solidaires
(Téléthon, fête des voisins, pied d’immeuble..)
à destination des habitants des différents
quartiers de la ville.

Ces ateliers encadrés par des bénévoles
sont destinés aux personnes qui souhaitent
apprendre la langue française ou se
perfectionner à l’écrit ou à l’oral.
Des ateliers informatiques mensuels sont
proposés ainsi que des sorties préparées par
le groupe d’adhérents pour leur permettre
d’être plus autonomes dans la vie quotidienne.

Ces temps de rencontres ont pour objectif de
mieux connaître le territoire mais également
de favoriser les rencontres et l’entraide.

FOYER FAMILLES

MARDI
JEUDI
14H00-16H00
(périodes
scolaires)
………….…………............................... ADHÉSION MJC

Le hall d’entrée du secteur Familles est
un espace favorisant les rencontres et les
échanges entre les usagers du Centre Social
et les personnes simplement de passage. Il
permet de s’informer sur l’actualité de la MJC
et de ses partenaires.

ATELIER COUTURE
Débutant(e) ou confirmé(e), venez avec votre
projet couture, votre envie d’apprendre ou vos
bons conseils. Dans une ambiance conviviale,
encadré par une bénévole, entre rires et
bavardages, créez, cousez !

TOUS LES JOURS AUX HEURES OUVRÉES

LE TEMPS DES PROJETS
Ces temps conviviaux sont dédiés aux familles
adhérentes qui se retrouvent soit lors d’un
petit-déjeuner, d’un goûter ou d’une soirée afin
de discuter cordialement d’éventuels projets à
mettre en place.

JEUDI 10H–12H
VENDREDI 14H00-16H
(périodes scolaires)…….............. ADHESION MJC

ATELIER JARDIN PARTAGÉ
Des bénévoles novices ou initiés échangent
et partagent leurs connaissances autour
d’activités potagères.

UN SAMEDI PAR TRIMESTRE
………………………………….……………..ADHESION MJC
Planning en fonction des périodes

…………………….......……………………..ADHESION MJC
En horaire libre durant les heures ouvrées.
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LE CENTRE SOCIAL
UN LIEU D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET
DE PARTICIPATION
La MJC Centre Social est un lieu ouvert à toute
la population sans distinction. Il vous propose
un lieu d’accueil et d’information, de services et
d’animation de la vie locale via :

• Les permanences avocats proposent une
première rencontre gratuite avec un avocat afin
de vous informer sur vos droits et les démarches
à effectuer en fonction des demandes.

• Un accueil et un accès à des informations locales,

UNE DEMI-JOURNÉE PAR MOIS, SUR RENDEZVOUS, LE PREMIER MARDI DE CHAQUE MOIS

• Des renseignements et inscriptions aux ateliers,
• Un accès à l’information concernant la famille
mais aussi des projets et des animations associant
parents et enfants,
• Un accueil des associations partenaires,
• Un lieu d’animation et de projets pour toute
la population… C’est aussi un lieu d’écoute de
vos envies et attentes permettant l’exercice de
la citoyenneté par l’accompagnement de vos
initiatives.
Mais la MJC Centre social c’est aussi le Point
Justice.

LE POINT JUSTICE
Le Point Justice est un lieu d’accueil gratuit
et confidentiel permettant d’accorder une
information de proximité sur les droits et devoirs
des personnes ayant à faire face à des problèmes
juridiques ou administratifs. Les rendez-vous sont
à prendre auprès de la MJC Centre social.
Ces permanences sont :
• Le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles exerce une mission
de service public confiée par l’Etat. Ainsi, le
CIDFF informe, accueille, oriente et accompagne
gratuitement les habitants dans les domaines de
l’accès aux droits et de la lutte contre les violences
sexistes.
TOUS LES QUATRIÈMES JEUDIS APRÈS-MIDIS DE
CHAQUE MOIS
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• L’AVEDE ACJE est un service de réparation
pénale. Il est chargé d’apporter un accueil et
une aide aux victimes d’infractions pénales,
de les informer sur leurs droits, de leur
proposer une aide psychologique, d’assurer
un accompagnement, de les assister tout au
long de la procédure judiciaire et d’effectuer
si nécessaire une orientation vers des services
spécialisés.
TOUS LES TROISIÈMES LUNDIS APRÈS-MIDI
DE CHAQUE MOIS.
• L’Association Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL) offre une information
gratuite, neutre et complète sur tous les
aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs
au logement.
TOUS LES DEUXIÈMES MARDIS MATINS DE
CHAQUE MOIS.
• Information, prévention et dépistage VIH,
l’association l’Abri propose un accueil gratuit
en accès libre et confidentiel pouvant apporter
informations, accès à des préservatifs et
des tests de dépistage rapide du VIH et de
l’hépatite C.
TOUS LES PREMIERS MARDIS MATINS DE
CHAQUE MOIS DE 09H00 À 13H00.

• Le conciliateur de justice a pour mission de
permettre le règlement à l’amiable des différents
qui lui sont soumis. Il est chargé d’instaurer un
dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent
la meilleure solution à leur litige, qu’elles soient
personnes physiques ou morales. Il peut intervenir
pour des problèmes de voisinage (bornage,
droit de passage, mur mitoyen), différends entre
propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
différends relatifs à un contrat de travail, litiges de
la consommation, impayés, malfaçons de travaux,
etc.
PERMANENCES RÉGULIÈRES (CALENDRIER NON
DÉTERMINÉ), SE RENSEIGNER A L’ACCUEIL
• La permanence médiation familiale (ADAEA)
s’adresse à toute personne confrontée à une
situation où le lien familial est fragilisé ou rompu,
dans un cadre judiciaire ou non :
• aux parents séparés ou en cours de séparation,
• aux grands-parents qui ne rencontrent plus leurs
petits-enfants,
• aux jeunes majeurs en rupture avec leurs parents,
• aux parents en difficultés avec leur adolescent,
• aux personnes confrontées à un problème
successoral,
• aux familles confrontées à la dépendance d’un
parent vieillissant
La médiation familiale est une démarche volontaire,
autonome, confidentielle et payante (participation
financière selon un barème CAF en fonction des
revenus).
Une première rencontre d’information est
systématique, gratuite et sans engagement. Si les
différentes parties le souhaitent, alors, plusieurs
entretiens de 1h30 à 2 h pourront avoir lieu par
la suite ; l’établissement d’un accord éventuel
pourra être rédigé et homologué à la demande
des personnes par le Juge aux affaires Familiales.
TOUS LES TROISIÈMES MARDIS APRÈS-MIDI DE
CHAQUE MOIS À PARTIR DE 14H00.
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• Les permanences de tutelles (ADAEA,
UDAF27, ATDE...) apportent conseil et
accompagnement aux tuteurs. La tutelle est
une mesure judiciaire destinée à protéger
une personne majeure et/ou tout ou partie
de son patrimoine si elle n’est plus en état de
veiller sur ses propres intérêts. La maladie, le
handicap, l’accident peuvent en effet altérer
les facultés d’une personne et la rendre
incapable de défendre ses intérêts. Le juge
peut alors décider d’une mesure de protection
juridique (tutelle, curatelle...) par laquelle une
autre personne désignée l’aide à protéger ses
intérêts. Ce tuteur la représente alors dans les
actes de la vie civile...
TOUS LES DEUXIÈMES VENDREDIS MATIN DE
CHAQUE MOIS.
• L’écrivain public
Il apporte gratuitement et de façon anonyme
une aide à l’écriture et à la lecture et
compréhension de documents administratifs,
juridiques, professionnels et personnels
imposant une réponse écrite. L’écrivain public
écoute et établit un trait d’union entre les
personnes et les instances administratives et
juridiques.
LES MERCREDIS ET JEUDIS DE 14H00 A 16H00
• Le point conseil budget (L’UDAF)
Cette permanence s’adresse à toutes
personnes confrontées à des difficultés
financières temporaires ou à plus long terme,
et désireuses de bénéficier d’un service d’aide
de conseils, d’information, d’accompagnement
pour le règlement des litiges.
PREMIERS ET TROISIÈMES VENDREDI DE
CHAQUE MOIS DE 09H00 A 12H00

LA MJC CENTRE SOCIAL
ANDRÉ MALRAUX
103 AVENUE MAURICE DE VLAMINCK BP 606 - 27136 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
En période de vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Accueil téléphonique aux mêmes horaires :
02 32 37 58 14 • contact@mjcverneuil.fr
Accueil et informations locales
Renseignements et inscriptions aux ateliers
Information Famille et Jeunesse
Accueil des associations partenaires de la MJC
Lieu d’animation et de projets

LA MJC LE SILO
46 RUE DE LA PETITE VITESSE BP 606 - 27136 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Le samedi
de 14H00 à 18H00
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 13H30 à 17H00
02 32 32 36 23
La billetterie de la salle de concert
Accueil et informations sur les activités escalade, multimédia,
studios de musique et concerts
Lieu d’animation et de projets

Retrouvez- nous sur internet
www.mjcverneuil.fr

