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Qui sommes-nous ?

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE

Que faisons-nous ?
Pour petits et grands : de la danse,
du dessin, du théâtre, de la musique,
du sport, de l’histoire, sous forme
d’ateliers réguliers, de stages, de
spectacles, de fêtes, d’expositions, de
groupes de création et d’expression, de
conférences, de sorties culturelles.

L’Espace Jean-Roger Caussimon
est une association Loi 1901, agréée
jeunesse et d’éducation populaire,
soutenue par la ville de Tremblayen-France et affiliée à la Fédération
Française des Maisons des Jeunes
et de la Culture. Elle est gérée par
un conseil d’administration de 15
membres élus parmi ses adhérents.

Comment le faisons-nous ?
Pour que cette diversité d’activités
et de publics ne soit pas un simple
catalogue, nous mettons au cœur de
chacune de nos actions une démarche
créative et collective. Ainsi la pratique
amateur devient un moyen de partage
et d’ouverture aux autres.
Tous nos projets doivent donc intégrer
deux principes fondamentaux :
Le principe collectif : nous sommes
persuadés que l’acte collectif valorise
le mieux le geste personnel. Une œuvre
collective nous dépasse et amplifie
la fierté que nous avons d’y avoir
participé.
Le principe d’ouverture : nous pensons
que le véritable enrichissement
personnel se construit en allant vers
les autres pour les découvrir, mieux
les connaître, et finalement créer,
construire et avancer ensemble.

Avec qui ?
Pour ses actions, la MJC Espace
Jean-Roger Caussimon est soutenue
par la ville de Tremblay-en-France et
par la Direction départementale de la
Cohésion sociale.

Qui peut-être adhérent ?
Nous tous !
Etre adhérent c’est tout d’abord
partager ces valeurs. Selon vos goûts
et votre disponibilité, vous pouvez
vous laisser porter par les multiples
propositions et avantages liés à
l’adhésion ou devenir acteur de vos
envies. Vous avez le droit de voter à
l’Assemblée générale, être candidat
au Conseil d’Administration et ainsi
participer aux instances décisionnaires
de la MJC.

Parler d’acte collectif et de principe
d’ouverture c’est également s’appuyer
sur des partenaires dont l’imagination
et la générosité nous embarquent
toujours pour des aventures artistiques
inédites et passionnantes. Cette année
encore, nos chemins croiseront ceux
du théâtre Louis Aragon, du cinéma
Jacques Tati, de la médiathèque Boris
Vian, de l’Odéon – conservatoire de
Musique et de Danse, du service
de l’action culturelle de la ville de
Tremblay-en-France, de la Ville de
Villepinte, du collège Romain Rolland,
de l’école primaire Marie-Curie.
Sur la saison 2011-2012 nos adhérents
nous ont offert pas moins de 4
expositions, 2 bals, 7 spectacles, 10
restitutions, sans compter les portes
ouvertes, les pots festifs, soit plus de
600 artistes amateurs de tous âges et
plus de 2000 spectateurs.

Ce sont là, les valeurs d’éducation
populaire auxquelles nous sommes
attachés et qui forment pour nous les
bases d’une véritable citoyenneté.
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C’est le pari de l’espace numérique
animé par Régis Lefèbvre.

R
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En faisant appel à des créateurs fous,
imaginatifs, et parfaitement maîtres de
leurs techniques, nous vous proposons
d’embarquer pour des créations
virtuelles et des aventures bien réelles.
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Ou comment dominer la machine
avant qu’elle ne nous domine !

TT
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Vous retrouverez également les
activités déjà imaginées la saison
dernière :

Première expérience : le Métaorchestre ou Orchestre de joysticks
La MJC Espace Jean-Roger
Caussimon recrute toute personne
voulant intégrer son Méta-orchestre.
Au programme : découverte de la
Méta-Mallette, répétitions et concerts.
Pas besoin d’être informaticien, ou
musicien. Une seule condition : être
curieux.

Des ateliers traditionnels pour
découvrir l’informatique, internet, la
photo numérique, la vidéo...
Des ateliers de création
Des accès réservés aux adhérents
pour pratiquer la vidéo, la photo, la
retouche et la création d’images...
Des évènements, pour exposer
vos créations, rencontrer des
spécialistes, des créateurs, essayer,
jouer, découvrir, et surtout faire la
fête

Ouvert gratuitement à tous les
adhérents, nombre de places
limitées.
Artistes associés : Serge De Laubier et la Compagnie
Puce Muse | Intervenants : Guillemette Galland,
Catherine Moulin, Pierre Manchot, Didier Mayemba,
Régis Lefèbvre

Reprise des activités le 1er
octobre 2012.
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Arts Plastiques

L’espace numérique

Ateliers / arts plastiques

Dessin / Peinture : Enfants - Adolescents

Dessin Académique : Adultes
Encadrement : Marco Testamarck

Encadrement : Claude Hassan

7-10 ans
7-10 ans
11 ans et +
11 ans et +

Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux

Mercredi 9h30-11h
Mercredi 11h-12h30
Mercredi 14h-15h30
Mercredi 15h30-17h00

tremblaysien

hors commune

90 €
90 €
90 €
90 €

113 €
113 €
113 €
113 €

Le monde où nous vivons est fait de matière. Les jeunes apprentis artistes
plasticiens emploient cette matière et la transforment en y mêlant leur personnalité
et leur vision du monde en devenir. Au cours de l’année, des sorties au musée sur
Paris seront proposées aux élèves.

234 €
167 €

257 €
183 €

Les cours théoriques et pratiques de Dessin Académique sont destinés à vous
donner des connaissances en ce qui concerne la perspective, le volume, l’ombre et
la lumière.
Pour la pratique de la morphologie humaine, 8 séances sont prévues avec un
modèle nu pour le cours Initiés.

Encadrement : Monique Barré

Encadrement : Sylvie Testamarck
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
Débutants

Initiés
Vendredi 20h-22h
Débutants nouveau Vendredi 18h30-20h

hors commune

Enluminure : Adultes

Peinture : Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Ados/Adultes
Ados/Adultes

tremblaysien

Lundi 16h-18h
Lundi 18h-20h
Lundi 20h-22h
Mardi 18h-20h
Mardi 20h-22h

tremblaysien

hors commune

222 €
222 €
222 €
222 €
222 €

244 €
244 €
244 €
244 €
244 €

Concernant le cours «Débutants», la première partie est consacrée à l’apprentissage
du dessin, la seconde à l’étude des couleurs. Des copies de maîtres sont ensuite
réalisées à l’huile sur toile.

Adultes

Tous niveaux

Mercredi 19h-22h

hors commune

222 €

244 €

1 semaine sur 2

Venez découvrir les différentes techniques de l’enluminure, ces images dans les
marges, lettrines ornées, miniatures, que l’on trouve dans les manuscrits du Moyenâge.
à noter ! Les œuvres réalisées en 2011 et 2012 seront présentées à la
médiathèque Boris Vian de Tremblay-en-France du 06 au 27 octobre 2012.

Les autres cours se déclineront autour du thème du corps dans l’art et ceci à travers
différents outils d’expression.
à noter ! Les œuvres réalisées en 2011 et 2012 seront visibles à l’Espace
Joseph Kessel de Villepinte du 11 au 22 décembre 2012, exposition Des
Villes et des Hommes.
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tremblaysien
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scène et musique

Ateliers / Scène et musique

Théâtre : Enfants - Adolescents
Encadrement : Guillemette Galland

8-10 ans
10-12 ans
12-15 ans

Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux

Mardi 17h30-19h
Mercredi 13h30-15h
Mercredi 15h-16h30

tremblaysien

hors commune

90 €
90 €
90 €

113 €
113 €
113 €

Faire du théâtre, c’est oser se montrer, s’exprimer, essayer et se tromper et
recommencer, être un personnage, inventer des histoires, prendre des risques
et les permettre aux autres…. Et puis aussi monter un spectacle : se concentrer,
apprendre un texte, répéter, être en groupe et enfin jouer !
Pour exercer le regard, des sorties au théâtre Louis Aragon seront proposées dans le courant
de l’année.

Théâtre : Adultes

Encadrement : Catherine Moulin
tremblaysien

Théâtre formation Adultes Tous niveaux Mercredi 19h30-21h 203 €
Théâtre création Adultes Sur selection Mercredi 21h-22h30 236 €

hors commune

223 €
260 €

Grâce à des exercices ludiques pour placer votre voix, être plus à l’aise avec votre
corps et développer votre imaginaire, découvrez le plaisir de vaincre votre timidité,
de jouer des personnages et de créer un spectacle présenté en public en fin de
saison.
Le groupe création bénéficie au cours de la saison de 3 week-ends d’écriture et de
répétition.
Pour exercer le regard, des sorties au théâtre Louis Aragon seront proposées dans le courant
de l’année.
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danse

Ateliers / Scène et musique

Percussions : Ados - Adultes

Encadrement : Lamine Sow accompagné de Dominique Pistilli

Ados/Adultes

Tous niveaux

Mardi 19h-20h30

tremblaysien

hors commune

203 €

223 €

Apprendre ou approfondir la technique du djembé. Travail sur les rythmes
Mandingues (malinké, bambara, etc..), Baga, Soussou, avec leurs chants. Travail sur
le son (le claqué, la tonique, la basse) qui est déterminé par la position des mains
sur la peau. Travail sur la base rythmique avec les instruments complémentaires au
djembé (le Doundoum, le Sangbang et le Kenkéni).
Les élèves de percussion sont les bienvenus pour accompagner les élèves de danses
africaines au cours suivant.

Ensemble vocal : Ados - Adultes
Encadrement : Pierre Manchot

Ados/Adultes

Tous niveaux

Lundi 19h30-21h30

tremblaysien

hors commune

150 €

165 €

Chanter c’est bien, chanter à 2, c’est mieux. Alors imaginez à 30 !
Chaque lundi, l’ensemble vocal se réunit à l’auditorium de l’Odéon pour monter
dans la bonne humeur 1 ou 2 comédies musicales (l’an dernier Le Roi lion et la
Famille Addams).
Selon les concerts, le chœur sera seul ou accompagné de musiciens.
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Ateliers / danse

Danse Hip-Hop : Enfants - Ados - Adultes

Danse Orientale : Ados - Adultes
Encadrement : Déborah Dray

Encadrement : Didier Mayenba

8-12 ans
8-12 ans
Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes

Débutants
Intermédiaires nouveau
Tous niveaux
Intermédiaires
Avancés nouveau

Mercredi 9h30-11h
Lundi 17h30-19h
Lundi 19h-20h30
Vendredi 19h-20h30
Vendredi 20h30-22h

tremblaysien

hors commune

90 €
90 €
99 €
99 €
99 €

113 €
113 €
124 €
124 €
124 €

Le professeur s’appuie sur les fondamentaux de la danse hip hop, Break, Lock,
Poppin, New Style pour les jeunes débutants et enseigne sa technique hip hop
contemporaine pour les plus confirmés.
Il privilégie lors de son cours un alignement tonique du corps pour structurer et
construire son centre, une recherche sur la fluidité et la circulation du mouvement
dansé en portant une attention particulière à la clarté des directions et la précision
du mouvement et son déploiement rythmique dans l’espace.

Encadrement : Denise Daout

Tous niveaux

Mardi 20h30-22h

Débutants
Intermédiaires
Avancés

Lundi 18h30-19h30
Jeudi 18h-20h
Jeudi 20h-22h

hors commune

123 €
246 €
246 €

135 €
271 €
271 €

Elle exprime toute la sensualité féminine. Grâce aux rythmes orientaux, elle apporte
bonheur et joie de vivre à ceux qui la dansent comme à ceux qui la regardent.

Flamenco : Ados - Adultes
Encadrement : Vanessa Barquita

Ados/Adultes
Ados/Adultes

Débutants
Tous niveaux

Lundi 19h30-20h30
Lundi 20h30-22h

tremblaysien

hors commune

135 €
203 €

149 €
223 €

Le Flamenco met en jeu toutes les parties du corps, de la pointe des pieds
jusqu’aux yeux. Danse expressive par excellence. En outre, il vous permettra
d’exercer avec beauté et sensualité.

Danse Traditionnelle du Monde : Ados - Adultes
Ados/Adultes

Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes

tremblaysien

tremblaysien

hors commune

77 €

96 €

Vous éprouvez l’envie de danser ? La danse collective peut répondre à ce besoin ;
danses populaires, traditionnelles, folkloriques et de création récente : pays anglosaxons, France, Europe de l’Est, du Sud, d’Israël, Amérique… la danse induit et
favorise les relations dans le groupe à travers un plaisir partagé.

Danse Africaine : Ados - Adultes

Encadrement : Lamine Sow accompagné de Dominique Pistilli

Ados/Adultes

Tous niveaux

Mardi 20h30-22h

tremblaysien

hors commune

203 €

223 €

Cet atelier aborde diverses danses de l’Afrique de l’Ouest tout au long de l’année.
Contenu des séances : travail de l’écoute et de reconnaissance du rythme : la danse
africaine est basée sur une communication entre le musicien (percussionniste) et le
(la) danseur(se). Appropriation de l’espace : décomposition des pas de danse (en
diagonale). Mémorisation de chants en relation avec le rythme et la danse.
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Danse de Société, Rock, Salsa : Ados - Adultes
Encadrement : Patrice Quintard et Marie Quintard
Tango Argentin
Salsa Cubaine
Salsa Cubaine
Danse de société
Danse de société
Rock
Rock

Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes

Débutants
Débutants
Initiés
Débutants
Initiés
Débutants
Initiés

Jeudi 19h-20h
Samedi 12h-13h
Jeudi 20h-21h
Samedi 13h30-14h30
Jeudi 21h-22h
Samedi 13h-13h30
Jeudi 22h-22h45

tremblaysien

hors commune

135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
68 €
101 €

149 €
149 €
149 €
149 €
149 €
74 €
111 €

Danses en couple (danse de société, rock’n’roll, salsa cubaine, tango argentin)
Initiation ou perfectionnement à la salsa cubaine, au Tango Argentin, au Rock’n’roll,
ainsi qu’aux danses de société (cha-cha, samba, rumba, paso, valse, tango…) dans
une ambiance sympathique et conviviale.

Country & Line Dance : Enfants - Ados - Adultes
Encadrement : Patrice Quintard et Marie Quintard

7-10 ans
Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes

Tous niveaux
Débutants nouveau
Intermédiaires
Initiés

Mercredi 11h-12h
Samedi 9h-10h
Samedi 10h-11h
Samedi 11h-12h

tremblaysien

hors commune

75 €
135 €
135 €
135 €

94 €
149 €
149 €
149 €

Country & Line Dance (Madison, Country, Irlandaise, Line Dance)
Cet atelier permet d’acquérir les bases des différentes danses et développe le
sens du rythme. Décomposition et mémorisation de pas de danse sur un travail de
chorégraphie simple à apprendre.
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bien-être

Ateliers / danse

Ateliers / bien-être

Stretching : Adultes

Sophrologie : Adultes

Encadrement : Lucile Barbaudy

Adultes

Tous niveaux

Encadrement : Chantal Chabanis

Lundi 17h30-18h30

tremblaysien

hors commune

135 €

149 €

Le stretching est une activité physique accessible à tous, regroupant un ensemble
de techniques permettant de prendre conscience de son schéma corporel,
d’entretenir son corps (muscles, tendons, ligaments), d’améliorer souplesse et
amplitude articulaire. Le cours se déroule sur un fond musical et se termine par de
la détente et de la relaxation.

Adultes

Tous niveaux

Mardi 11h15-12h30

tremblaysien

hors commune

169 €

186 €

La sophrologie permet de retrouver l’harmonie physique et mentale, la sérénité et la
paix intérieure. Elle équilibre l’Etre Humain, lui redonne confiance et permet d’unir le
corps et l’esprit. Elle constitue une véritable voie de développement personnel.

Randonnées
Encadrement : Annie Deprez

Yoga : Adultes

Un dimanche par mois

Encadrement : Chantal Chabanis

Adultes
Adultes

Tous niveaux
Tous niveaux

Mercredi 16h30-18h
Mercredi 18h-19h30

tremblaysien

hors commune

203 €
203 €

223 €
223 €

Le yoga est un art de vivre. Il nous invite à vivre l’instant présent à l’écoute de
toutes nos sensations intérieures et vibratoires. La pratique des postures vécues
en pleine conscience renforce notre énergie vitale et amène un état de calme et de
méditation.

Qi Gong : Adultes

Vous avez besoin de vous aérer, de bouger et de découvrir notre région, vous
pouvez venir nous rejoindre certains dimanches à la randonnée pédestre :
Parcours - entre 12 et 18 km, prévoir pique-nique et chaussures de rechange.
Pensez à ajouter les temps de trajet Aller/Retour au temps de marche pour
connaître la durée de la sortie.
Attention ! Pour la 1ère sortie du mois de septembre 2012, nous vous
donnons rendez-vous à la M.J.C. (6 rue des alpes) pour prendre votre carte
d’adhésion de la nouvelle saison 2012/2013. Gratuites et ouvertes à tous les
adhérents de la M.J.C. Caussimon.

Encadrement : Sophie Zangheri

Adultes

nouveau

Tous niveaux

Jeudi 11h30-12h30

tremblaysien

hors commune

135 €

149 €

Le Qi Gong - prononcez Tchi Kong - est un art énergétique millénaire qui sollicite
la globalité du corps, régularise le souffle et tranquillise le mental. La fluidité et la
lenteur des enchainements généralement debout permettent de retrouver tonicité
douce, souplesse articulaire, équilibre, coordination et calme de l’esprit.
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Stages / accueil associatif
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LES STAGES

Accueil associatif

Comme chaque année, de
nombreux stages d’initiation ou
de perfectionnement, vous seront
proposés : Danse orientale, Danse
africaine, Stage bien-être et relaxation,
Yoga, Théâtre, Arts plastiques, Graff,
Informatique, etc.

Gymnastique volontaire
«Vivre mieux»
Contact :
Mme MARTHE - 06.33.00.20.37
Gym & Joie
«Pourquoi pas nous ?»
Contacts :
Mauricette - 01.49.63.18.77
Monique - 01.48.60.53.71

Cette liste n’est pas limitative et bien
d’autres stages peuvent être proposés.

Morvran
Cours de breton et Culture Bretonne
Contact :
M. WHATELET - 06.87.14.14.88

Notez bien que ce qui fait la force de
notre association ce sont la passion
et les envies de nos adhérents.
Vous êtes plusieurs à souhaiter vous
perfectionner dans une matière, ou
découvrir une nouvelle discipline, alors
n’hésitez pas à en parler avec votre
professeur et avec l’équipe. Nous
évaluerons la possibilité de mettre en
place ce stage sur mesure.
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Les sorties culturelles

Les conférences d’Histoire de l’art

Il peut y avoir quelques modifications, n’hésitez pas à nous contacter. Visites
assurées par des conférenciers des musées.

Cycle organisé par la M.J.C. Espace Jean-Roger Caussimon en partenariat avec la
médiathèque Boris-Vian pour la réalisation des bibliographies.
Séances assurées par Sylvie Testamarck, plasticienne-conférencière.
Accompagnées de supports visuels, ces conférences s’adressent à tous les publics.

Octobre 2012

Victor Baltard - Musée d’Orsay

Novembre 2012

Edward Hopper - Grand Palais

Samedi 29 septembre 2012 à 15h30

Images de Femmes

Décembre 2012

Van Cleef et Arpel - Musée des Arts Décoratifs

Samedi 20 octobre 2012 à 15h30

Edward Hopper (1882/1967)

Janvier 2013

Van Gogh et le Japonisme - La Pinacothèque

Samedi 24 novembre 2012 à 15h30

Femmes au miroir

Février 2013

Dali - Centre Pompidou

Samedi 19 janvier 2013 à 15h30

Le Japonisme

Mars 2013

François René de Chateaubriand - Maison d’artiste

Samedi 30 mars 2013 à 15h30

Avril 2013

Trompe l’œil - Musée des arts décoratifs

D’une espèce l’autre ; le corps
métamorphosé

Mai 2013

Visite découverte de la crypte archéologique du Parvis Notre
Dame

Samedi 01 juin 2013 à 15h30

Les femmes artistes du XIIIème au
XIXème siècle

Tarifs par sortie :

Tarifs par conférence :

22 € - Non Adhérents
12 € - Adhérents

4 € - Non Adhérents
Entrée libre - Adhérents et les moins de 18 ans
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Informations pratiques

Accueil administratif :
Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

A pied

Les activités
Reprise des cours à partir du lundi 10
septembre 2012.
Du 10 au 16 septembre : semaine
portes ouvertes où vous pourrez
essayer les cours que vous voulez.

A 15mn de marche de la Gare du VertGalant (RER B), emprunter le pont sur
le canal de l’Ourcq. Traverser au feu en
direction de la place du Bicentenaire.
Prendre la 1ère à gauche (Bd Charles
Vaillant), puis la, 9ème rue à droite (rue
des Alpes).

Comment venir ?

Inscriptions
A partir du 04 septembre 2012. Du
mardi au vendredi de 14h00 à 20h00 et
le samedi de 14h00 à 18h00.
L’inscription à un cours vaut
engagement pour l’année sauf cas de
force majeure.
Dans tous les cas, tout trimestre
commencé est dû.

En voiture

De Paris, Porte de la Chapelle (A1° ou
Porte de Bagnolet (A3), direction Lille,
Prendre Soissons, sortie TremblayVillepinte, puis direction gare du Vert
Galant.
De Paris, par la RN3 (sortie VaujoursTremblay), prendre la route de Meaux.
Tourner à gauche, rue de Toulouse
jusqu’au stade Jean-Jaurès. Continuer
par la rue de Marseille, puis, en face
par la rue des Alpes.
De Meaux par la RN3 (sortie
Villeparisis-Vaujours Z.I.), prendre la
direction Vaujours, tourner à droite,
rue de Toulouse jusqu’au stade
jean-Jaurès. Continuer par la rue de
Marseille, puis en face, par la rue des
Alpes.
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Réductions
Les réductions ne s’appliquent pas
à l’adhésion, et elles ne sont pas
cumulatives.

L’adhésion
L’adhésion vous permet :
• De voter à l’assemblée générale et
de prendre part aux décisions de
l’association,
• De participer aux ateliers en réglant
leur cotisation correspondante,
• De profiter des tarifs privilégiés pour
nos stages
• D’accéder gratuitement aux
conférences d’histoire de l’art,
• D’expérimenter avec l’espace
numérique, des nouvelles formes de
pratiques amateurs.
• De bénéficier des échanges et des
aventures artistiques construites
avec les différents acteurs culturels
de la ville

Pour les danses de société, la salsa,
le tango et le rock : réduction de
10% du tarif de la cotisation pour les
personnes s’inscrivant en couple.
Pour les moins de 16 ans souhaitant
s’inscrire à un cours ados-adulte
(inscription soumise à l’accord du
professeur) : réduction de 20 % du
tarif de la cotisation.
Pour les 16-25 ans (en dehors des
cours dédiés) réduction de 10 % du
tarif de la cotisation.

Qu’allez-vous payer ?
Pour la saison 2012-2013, l’adhésion
est de 10 euros.
L’adhésion est obligatoire pour
participer à un atelier annuel. Ensuite,
vous devrez vous acquitter la
cotisation correspondant à l’activité
choisie. Celle-ci est calculée sur 30
séances dans l’année.

L’inscription à 2 cours : réduction de
5% sur les 2 cours.
L’inscription à 3 cours et + :
réduction de 10 % sur chaque cours.
Annulation
L’espace Jean-Roger Caussimon se
réserve le droit d’annuler une activité
si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Dans ce cas uniquement les sommes
engagées sont remboursées.

Comment régler ?
En plusieurs chèques remis à
l’inscription, en espèces, ou en
chèques vacances. Le paiement
échelonné n’entraine pas de pénalités
financières.
La cotisation annuelle est payable en
totalité à l’inscription. L’ensemble des
paiements est exigible à l’inscription.
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L’equipe

Calendrier 2012/2013

Les administrateurs bénévoles du bureau :
Présidente
Secrétaire
Trésorier
Administratrice

Martine Millier
Marc Lévesque
Alain Namiech
Yvonne Barbaudy

L’équipe permanente :
Directeur
Directrice Adjointe
Chargée d’accueil et de communication
Animateur
Animateur multimédia

Fabien Renaudin
Sylviane Jolly
Yasmina Hamel
Morad Kéciri
Régis Lefèbvre

Conception graphique

Gaël Rolland

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

17-24

18-25

19-26

20-27

21-28

22-29

OCTOBRE 2012

1-8-15-22

2-9-16-23

3-10-17-24

4-11-18-25

5-12-19-26

6-13-20-27

NOVEMBRE 2012

12-19-26

13-20-27

14-21-28

15-22-29

16-23-30

17-24

DECEMBRE 2012

3-10-17

4-11

5-12

6-13

7-14

1-8-15

SEPTEMBRE 2012

JANVIER 2013

7-14-21-28 8-15-22-29

9-16-23-30 10-17-24-31

11-18-25

12-19-26

FEVRIER 2013

4-11-18-25 5-12-19-26

6-13-20-27

7-14-21-28

1-8-15-22

2-9-16-23

MARS 2013

18-25

19-26

20-27

21-28

1-22-29

2-23-30

AVRIL 2013

8-15-22

2-9-16-23

3-10-17-24

4-11-18-25

5-12-19-26

6-13-20-27

13-27

14-21-28

15-22-28

16-23-30

17-24-31

18-25

3-10-17

4-11

5-12

6-13

7-14

1-8-15

MAI 2013
JUIN 2013

Du 10 au 16 septembre

rejoigneznous !

Semaine
Portes Ouvertes
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VENDREDI SAMEDI
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Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes, 93290 Tremblay-en-France
Tel : 01 48 61 09 85
mjccaussimon@gmail.com
www.mjccaussimon.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

