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4. 
En QUELQUES MOTS

6. 
arts/ateliers expression

10. 
danse & théâtre

12. 
école des musiques

16. 
gourmandises/langues

18. 
sports & détente

22. 
MERCREDIS & VACANCES SCOLAIRES

24. 
art contemporain

26. 
événements & manifestations

28. 
accompagnement

29. 
RENSEIGNEMENTS

les activités enfants sont signalées par 
ce pictogramme dans chaque chapitre

sommaire
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D’ACTIVITÉS,
UN PROJET D’ÉDUCATION
POPULAIRE.
Equipement de loisirs et de culture implanté au sein d’un remarquable 
ensemble architectural, composante du patrimoine historique de la 
ville de Nancy, la MJC Lillebonne propose à tous, enfants, adolescents, 
adultes, plus d’une centaine d’activités.

Tout au long de l’année elle organise et accueille un grand nombre de 
manifestations, expositions, conférences, spectacles et accompagne 
également l’activité de nombreuses associations.

Au-delà de la simple offre d’activités et de l’organisation d’événements, 
la MJC Lillebonne est attentive à permettre aux jeunes, comme aux 
adultes, de développer leur personnalité, de prendre conscience de leurs 
aptitudes et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables 
d’une communauté vivante.

Comme toutes les associations, elle est gérée par un conseil 
d’administration composé d’adhérents élus lors de l’Assemblée Générale 
qui se réunit une fois par an.

La MJC Lillebonne Saint Epvre est affiliée à la Fédération Régionale des 
MJC et adhérente de la Fédération Française des MJC.
Elle est également membre de l’Union locale des MJC réunissant les 7 
MJC de Nancy : Bazin, Beauregard, Desforges, Haut du lièvre, Lillebonne, 
Pichon, Trois Maisons

Site internet de l'Union Locale des MJC de Nancy : 
www.mjcnancy.fr
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7DESSIN / ARTS 
PLASTIQUES
Peinture, collage, 
modelage
franck hommage
Réunion d’information jeudi 
24/09 à 19h - Reprise le 2/10

ADULTES, ÉTUDIANTS, ADOLESCENTS

Toute personne participant à l’un 
des ateliers proposés, bénéficie 
de l’accès libre à cet atelier aux 
horaires d’ouverture de Lille-
bonne.

- Vendredi : 9h00-12h00
- Vendredi : 18h15-21h15
- Samedi : 9h00-12h00

TARIF : 393€
étudiants ou en recherche 
d’emploi : 295€ 
(Les trois créneaux proposées ne 
seront maintenues qu’en fonction 
du nombre d’inscrits)

ARTS PLASTIQUES
DESSIN/BD
Katia MOURER

ENFANTS (6-11 ANS)

- Mercredi : 9h30-11h30

.TARIF : 240€

PRÉ-ADOS (12 ANS ET +)

- Mercredi : 14h00-15H30

.TARIF : 180€

Moe YAMAKOSHI

ADOS (15 ANS ET +)

- Mercredi : 16h00-18h00

TARIF : 240€

ART-THÉRAPIE 
CONNAISSANCE DE SOI
EXPRESSION CRÉATIVE 
PEINTURE…
claire criton
Association La Pigmentrope

Développement personnel par 
l’art-thérapie / Bien-être par 
la pratique artistique

Reprise le 24/09
 
ADULTES
Aucune expérience artistique 
requise

- Jeudi (1 sem./2)  : 18h00-20h30

TARIF : 250€ 

Informations au 06.20.07.09.51

CALLIGRAPHIE ARABE
En partenariat avec l’ATMF, 
Diwan en Lorraine & 
france-syrie entraide

ADULTES

- vendredi: 18h00-20h00

TARIF : 245€ 

CALLIGRAPHIE LATINE
Malika BOUSTOL

ADULTES

- Lundi : 18h00-20h00
- jeudi : 17h30-19h30

TARIF : 255€

CHORALE RUSSE
Avec le centre Pouchkine

ADULTES

- Mardi : 18h30-20h00 

CLUB LECTURE
Paule MAHYER

Littérature contemporaine

ADULTES

- Vendredi (1x/mois) : 15h-17h
TARIF : 31€

ENCADREMENT / MIMA 
CARTONNAGE
Brigitte PERROT

ADULTES
Activités sur liste d’attente

ENSEMBLE LYRIQUE 
INTERLUDE
ADULTES

LundI : 20h30-22h00

Informations au 06.14.19.60.59

GRAVURE
Franck HOMMAGE
Ouvert à tous, débutants ou ini-
tiés, artistes, groupes scolaires.

Réunion d’information jeudi 
24/09 à 19h.

ADULTES, ÉTUDIANTS, ADOLESCENTS

Du jeudi 1/10 au jeudi 25/03,
puis utilisation libre de l’atelier 
jusque fin juin.

- Jeudi : 19h00-22h00

Tous niveaux. Toutes techniques 
de gravure.

TARIF : 393€
Pour l’utilisation libre de l’ate-
lier de Gravure, Merci d’établir 
un contact préalable avec Franck 
Hommage et/ou Marc Decaux
 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Avec la Caverne du Gobelin

ADOS/ADULTES

- Mercredi : 20h00-23h00

TARIF : 15€

MODELAGE / 
SCULPTURE
Florence GRIVOT

ADULTES 

Du geste à la forme, approche 
poétique du modelage
- MARDI: 14h00-16h30

Accompagnement de projets 
individuels 

Débutants et initiés:
- lundi: 17h00-19h30

TARIF : 351€

Initiés et confirmés :
- Mercredi : 19h00-22h00

TARIF : 423€ 
(comprend la cuisson des 
pièces réalisées en atelier) 

PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE
Philippe POIRSON

ADOS (DÈS 16 ANS) / ADULTES

club de pratique libre

- Lundi : 19h00-21h00
- Mercredi : 19h00-21h00

Pré-requis : disposer d’un 
appareil argentique, être 
familiarisé avec le matériel 
de laboratoire et de chimie. 
Des stages sont organisés sur 
demande pour acquérir les 
connaissances requises.

TARIF : 96€
Stages : techniques de base en 
argentique et en numérique, 
prise de vue
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9RELIURE
Maryline BORG

ADULTES

- Lundi :  
9h15-11h45
14h00-16h30
17h00-19h30

TARIF : 279€

SÉRIGRAPHIE
ATELIER L’ANTRE
cAMILLE BERNIARD

ADOS/ADULTES

débutants
- Mardi : 19h00-21h00
- jeudi: 19h00-21h00

Confirmés
- Lundi : 19h00-21h00
- Mercredi : 19h00-21h00

TARIF : 295€

TERRE MODELAGE
Céline BLAUDEZ

ENFANTS

- Mercredi :  
5-8 ans : 9h00-10h30
5-8 ans : 13h30-15h00
8-12 ans : 15h00-16h30

TARIF : 240€ - matériel fourni

ADOS (DÈS 12 ANS)

- Mardi : 18h00-20h00

TARIF: 282€ - matériel fourni

TYPOGRAPHIE 
MANUELLE
Par l’Imprimerie Bâtard

ADULTES

Imprimerie typographique
Projets accompagnés sur 
commande mais sous 
conditions.

Au programme : 
théories & pratiques 
(composition, imposition, 
encrage, impression, etc.)

Débutants 
(3 personnes max/cours)
- Lundi : 19h00-22h00
- Mardi : 18h00-21h00

TARIFS : 
350€ tarif plein
290€ étudiant·e·s & chômeureuses. 
410€ tarif solidaire
Stages
- Stages d’initiation de deux 
jours en week-end.
- Stages intensifs de cinq jours 
autour d’une édition collective.

CALENDRIER à venir.
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11ÉVEIL THÉÂTRAL
Libya SENOUSSI

ENFANTS (4/6ANS)

- mercredi : 11h00-12h00

TARIF : 150€

THÉÂTRE ADULTES
Jacques RIMBERT

Initiation :
- lundi : 20h30-23h00

création :
- mercredi : 20h30-23h00

TARIF : 222€

THÉÂTRE RECHERCHE 
& CRÉATION
Chantal PUCCIO
reprise le 15/10

ADULTES
- jeudi : 20h00-23h00
+ quelques week-end dans l’année

Week-end découverte les 10 
et 11/10

TARIFS : 280€
étudiants : 260€
WE découverte: 35€ déductible 
de la cotisation annuelle 

THÉÂTRE
Libya SENOUSSI

ENFANTS (8/12 ANS) :
- mercredi : 16h00-17h30

PRÉ-ADOS (13 ANS ET +)
- mercredi : 17h45-19h15

TARIF : 189€

ADOS (16 ANS ET +)
- jeudi : 18h00-20h00
Création d’un spectacle 
avec représentations dans 
différents lieux.

TARIF : 240€
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ATELIER DE 
DÉCOUVERTE 
CHORÉGRAPHIQUE 
Nathalie BONAFE
Cie la demeure drue

ENFANTS

4/6 ans
- Mercredi : 10h00-10h45
TARIF : 188€
7/9 ans
- Mercredi : 13h30-14h30
TARIF : 203€ 

ENFANTS/ADOS

10/15 ans 
- Mercredi : 14h45-16h00
TARIF : 225€

DANSE D’AFRIQUE 
DE L’OUEST
CIE LA TORPILLE
Marielle DURUPT, avec invités 
sur certaines séances : Bamba 
CAMARA (Guinée) & Bandjougou 
COULIBALY (Mali)

Danse traditionnelle 
d’Afrique de l’Ouest / cours 
accompagnés de musiciens

- Mardi : 20h15-21h45

TARIF : 211€ + adhésion à la torpille 

Danse & doum danse  
bamba camara

Danser et en même temps 
jouer sur des tambours 
stages durant l’année, 
programme à venir

DANSE CLASSIQUE
Noële PAJEOT

ADOS/ADULTES

Cours 1 
AVEC APPLICATION CLASSIQUE

- Vendredi : 16h30-17h15

Cours 2 
Moyen/Supérieur 
- Vendredi : 17h30-18h30

Cours 3 
Barre à terre/Tous niveaux
- Mercredi : 17h45-18h45
- Samedi : 13h15-14h15

TARIFS :
1h/semaine : 295€
2h/semaine : 395€
3h/semaine : 495€
+3h/semaine : 595€

DANSE DE SALON
Noële PAJEOT

Rock, valse, samba, cha cha, 
salsa, rumba

ADOS/ADULTES

- jeudi : 19h30-20h30

TARIF : 295€

DANSE ÉGYPTIENNE
Liz NAKHIL 
ASSOCIATION ALMASE

ADULTES

TOUS NIVEAUX : 
- mARdi : 19h30-20h45

TARIF : 196€

DANSE HIP-HOP
Jenie UKU, Hamza BOUMAZa 
association Street Harmony

ENFANTS

- lundi : 17h00-18h30 (jENIE)
- vendredi : 18h45-20h15 (jENIE)

ADOS

- mardi : 18h00/19h30 (jenie)

intermédiaires & confirmés :
- mercredi: 18h00/19h30 (hamza)

ADOS/ADULTES

débutants & intermédiaires:

- Lundi : 18h45-20h15 (Jenie)
- Jeudi : 18h45-20h15 (Hamza)

TARIF : 207€ 

DANSE MODERN’ JAZZ
Noële PAJEOT

ADOS/ ADULTES

- mercredi : 17h45-18h45
(barre à terre)
- vendredi : 18h45-19h45
- samedi : 13h15-14h15
(barre à terre)

TARIFS : 

1h/semaine : 295€
2h/semaine : 395€
3h/semaine : 495€

DANSE 
CONTEMPORAINE/
BARRE À TERRE /
TONIC DANCE/ 
STRETCHING
Brigitte ROUSTANG

ADULTES

séniors & débutants : 
- lundi : 11h00-11h45

Danse :
- lundi : 12h30-13h30
- mardi : 19h30-20h30
- jeudi : 12h30-13h30

Danse / barre à terre :

- mercredi : 18h30-20h00

TARIFS : 

1h/sem : 
55€/mois - 151€/trimestre  
240€/demi saison

2h/sem : 
64€/mois - 174€/trimestre  
280€/demi saison

+de 2h/sem : 
70€/mois - 191€/trimestre  
309€/demi saison

Seniors et débutants : 
54€/mois - 146€/trimestre  
235€/demi saison

la séance > 20€
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13UNE ÉCOLE
OUVERTE 
À TOUTES
LES MUSIQUES

UN ENSEIGNEMENT 
COMPLET QUI 
COMPREND :
• Une formation instrumentale   
structurée en 3 cycles   : 
De la découverte de l’instrument à la 
pratique autonome.

• Une formation musicale 
complète en 2 cycles   : 
Chaque séance est divisée en 
deux parties. D’un côté le solfège 
rythmique par un apprentissage 
ludique, basé sur l’improvisation, 
les percussions corporelles, le 
chant, la relation à la pulsation…
De l’autre, la formation musicale 
classique : lecture de notes, théo-
rie musicale…

• Une pratique de la musique 
en groupe grâce à la participation 
possible à l’un des orchestres ou 
ateliers de l’école.

• Une pratique de la scène une 
fois par mois, une « scène ouverte » 
accessible à tous est organisée. Elle 
permet la confrontation au public 
dans des conditions de concert, la 
rencontre avec d’autres musiciens 
issus de l’école. 

FORMATION MUSICALE
Assurée par Vincent Petit 
& Eric Hurpeau.

ORCHESTRES
Le Gâteau sur la Cerise, Pouf Pouf 
Pantoufle, Fanfarone

LE PROJET
L’école des musiques a pour ob-
jectif de permettre à chaque élève: 
enfant, adolescent, adulte de dé-
couvrir différents univers musicaux 
en suivant à son rythme, un cursus 
complet d’enseignement musical: 
éveil musical, formation instru-
mentale ou vocale, formation et 
culture musicale, musique d’en-
semble vocale et instrumentale.

L’enseignement est organisé par 
cycles définis selon des objectifs 
d’apprentissage précis.

L’évaluation des acquis des élèves 
est réalisée de manière continue 
et un livret de formation les ac-
compagne tout au long de leur 
cursus.

La participation à deux scènes ou-
vertes durant l’année scolaire fait 
partie de l’évaluation.

Chaque fin de cycle est validée 
par le travail et l’interprétation pu-
blique d’un morceau choisi par 
l’équipe pédagogique.

Chaque année, au-delà du cur-
sus d’enseignement musical, 
différents projets artistiques sont 
menés en partenariat avec des 
structures actives au sein de la vie 
culturelle nancéienne : Tekhne, le 
Bazardier, la Galerie Lillebonne…
C’est pourquoi, nous demandons 
à nos enseignants, outre leur for-
mation musicale et pédagogique, 
une pratique professionnelle re-
connue et une bonne expérience 
de la scène.

ALTO
Céline Frantz

BATTERIE 
Laurence Bridard 
& Charlie Davot

CHANT CLASSIQUE
Bertha Sgard

CHANT POP ROCK 
Astrid Paymal
uniquement sous forme de stages

CLARINETTE  
Christelle Guichoux

CONTREBASSE / FLÛTE À BEC
Vincent Petit

FLÛTE TRAVERSIÈRE 
helena bueno-roige

GUITARE BASSE 
Olivier Beche

GUITARE CLASSIQUE 
Pascal Maljean

GUITARE JAZZ 
Eric Hurpeau

HAUTBOIS / COR ANGLAIS  
HAUTBOIS BAROQUE
Florine Hardouin

PERCUSSIONS 
Guy Constant

PIANO CLASSIQUE 
Isabelle Caroit

PIANO JAZZ 
Vincent Houplon

SAXOPHONE  
Nicolas Gothier

TROMBONE 
Carl Lelonge

TROMPETTE 
Stanislas Des Boscs

VIOLON 
Céline Frantz 
& Sonia Gasmi

VIOLONCELLE  
Nelly Madigou

STUDIO 
D’ENREGISTREMENT
« Good Island »
Stéph Sonotone

Enregistrement, mixage, 
arrangements et composition. 
Accompagnement personnalisé 
de projets.

stephsonotone@free.fr

REJOIGNEZ LA 
FANFARE DES ENFANTS 
DU BOUCHER.
Un projet participatif 
pour les fêtes de la Saint 
Nicolas

 la fanfare des enfants 
du boucher
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15ATELIER 
PERCUSSIONS
Guy CONSTANT

ENFANTS (8/12 ANS)

- Lundi : 17h30-18h30
ADOS / ADULTES

- Lundi : 18h30-20h00

CHORALE
Vincent Petit

ENFANTS (6/12ANS)

- Mercredi : 17h00-18h00

TOUT ÂGES

- Mercredi : 18h00-19h00

FANFARONE
Direction Christelle Guichoux

ADOS/ADULTES

Fanfare festive, éclectique et 
débridée (instruments à vents et 
percussions)
- Mardi : 20h00-21h00

Il est possible de s’inscrire 
à l’atelier chant ou à un 
orchestre sans suivre une 
formation instrumentale.

TARIF : 195€
Sauf atelier percussions 
enfants : 132€

FORMATION MUSICALE
ERIC HURPEAU

ENFANTS/ADOS

Les horaires sont communiqués 
à chaque enfant en fonction de 
son niveau.

ADULTES

- Mercredi : 19h00-20h00

Il est possible de s’inscrire en 
formation musicale sans suivre 
une formation instrumentale.

TARIF : 105€

ÉVEIL MUSICAL 
Vincent Petit
ENFANTS (3/4 ANS)

- Mercredi : 11h00-12h00 
- Samedi : 9h30-10h30

Isabelle Caroit
ENFANTS (5/6 ANS)

Initiation à la formation musicale
- Mercredi : 17h15-18h15

TARIF : 177€

FLÛTE À BEC
Vincent Petit
ENFANTS

TARIF : 198€

Pour toute inscription 
à l’école des musiques, 
contactez l’accueil de 
la MJC au 03 83 36 82 82.

TARIFS POUR 
UN CYCLE 
D’ENSEIGNEMENT 
COMPLET
• ENFANTS pour les 2 pre-
mières années de cycle 1 :
 
3 élèves en 1h ou pour les 
pianistes – 2 élèves en 3/4h : 
456€ par élève
2 élèves en 1h ou 1 élève en 
1/2h : 539€ par élève

• ENFANTS après les 2 années 
de cycle 1, ADOS/ADULTES : 
 
2 élèves en 1h ou 1 élève en 1/2h : 
539€ par élève

Ces tarifs comprennent la 
formation instrumentale, 
la formation musicale 
(obligatoire pour les 
enfants). La participation à 
un atelier est offerte.

ATELIER CHANT 
bertha sgard

ADOS/ADULTES
(chœur et instruments)
- Jeudi : 18h30-20h00

ATELIER 
D’ORCHESTRE
Direction Vincent Petit

Le Gâteau sur la Cerise 
ADOS (13/18 ANS)

- Mardi : 18h00-19h30

pouf pouf pantoufle
ADOS/ADULTES

- Jeudi : 20H30-21H30
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17ARABE
Main KAFA
En partenariat avec l’ATMF, 
Diwan en Lorraine & france-
syrie entraide

ENFANTS

- Mercredi: 16h00-17h00 

ADOS/ADULTES

Débutants :
- mardi: 18h00-19h00

intérmediaires :
- mardi: 19h00-20h00

Avancés :
- Mercredi : 17h00-18h00

TARIF : 156€

CHINOIS
Avec l’association des 
amitiés franco-chinoises

Pour découvrir une langue 
et une culture radicalement 
différentes.

ADULTES

Niveau 1 :
- mardi: 18h00-20h00

Niveau 2 :
- lundi: 18h00-20h00

Niveau 3 :
- mercredi : 18h00-20h00

Niveau 4 :
- lundi : 10h00-12h00

TARIF : 320€

ESPAGNOL
Jose-Manuel ROMERO

ADULTES

Débutants :
- mercredi : 18h00-19h30

Intermédiaires : 
- jeudi : 18h00-19h30
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Laura HAUT
les P’tits Plats de Laura

Ateliers thématiques abordant 
la cuisine traditionnelle, 
gourmande, du monde 
ainsi qu’une approche de 
l’alimentation diététique… 
de la cuisine qui fait du bien…
ADULTES

- MardI (1sem./2) : 18h00-20h00 

TARIF : 350€ 
(chacun repart avec 
ce qu’il a préparé)

CUISINE CHINOISE
Avec l’association des amitiés 
franco-chinoises

ADULTES

Pour découvrir la cuisine 
chinoise authentique dans 
une ambiance conviviale.

- Jeudi (1sem./2) : 18h30-20h30

TARIF :  160€ les 15 séances
Places limitées - S’informer 
au 03.83.41.15.40 

CUISINE JAPONAISE
Nao SCHILTZ
Avec l’association Franco-
Japonaise Nancy Lorraine 
(afjnl)

ADOS/ADULTES

- Vendredi (1/mois) : 18h00-21h30

Planning complet sur 
www.afjnl.org

TARIF :  30€/séance, 15€/séance 
pour les adhérents à l’AFJNL

CUISINE RUSSE
Avec le centre Pouchkine
ADULTES

- Samedi : 10h00-13h00 
10/10, 7/11, 13/02, 20/03, 10/04 
et 15/05

TARIF :  50€ à l’année
1er cours possible à 15€ 

CUISINE VÉGÉTARIENNE 
INDIENNE 
Uma NATH MISRA
Avec l’association Sciences du 
Yoga traditionnel

ADULTES

- Samedi : 9h30-14h30
19/09, 21/11, 5/12

TARIF : 
19€/cours

Renseignements / inscriptions : 
josette.paul@laposte.net
06.88.35.13.11

OENOLOGIE
Jean WALCH, Sommelier - 
caviste « Le Petit Français »
Tout niveau accepté

ADULTES

- Mardi (8 séances)  : 20h00-22h30

PROGRAMME :

6/10 : initiation à la dégustation,   
            découverte de différents    
            cépages
3/11 : Découverte de la Bourgogne
2/12 : Vins mousseux, crémants et 
            Champagnes
5/01 : Les vins du sud ouest
2/02 : Découverte du Jura 
             et Savoie
9/03 : Découverte des vins orange
6/04 : Chenin Vs Chardonnay
11/05 : La provence 

TARIF : 228€

confirmés : 
- lundi : 18h00-19h30

TARIF : 225€

ITALIEN
Antoinette MANONNI

ADULTES

Débutants :
- mercredi : 19h30-20h30

Avancés :
- mercredi : 18h30-19h30

TARIF : 207€

INITIATION AU
JAPONAIS & À LA 
CULTURE JAPONAISE
Jeux, origami, chansons, 
calligraphie
Moé YAMAKOSHI

ENFANTS (8/12ANS)

- Mardi : 17h30-18h30

TARIF : 156€

JAPONAIS
Avec l’association Franco-
Japonaise Nancy-Lorraine (AFJNL)

ADOS/ADULTES
noriko belouet 

Niveau 1 :
- mardi : 18h00-19h15

Niveau 2 :
- mardi : 19h25-20h40

TARIF : 250€ 
+ 20€ d’adhésion à l’afjnl

Noriko ZIEGLER

Niveau 3 :
- mercredi : 19h00-20h30

Niveau 4 :
- jeudi : 18h45-20h15

TARIF : 300€ 
+ 20€ d’adhésion à l’afjnl

RUSSE
Avec le Centre Pouchkine

ADULTES

7 niveaux de langue, 
de débutant à confirmé
2h par semaine soit 60h/an

TARIF : 342€
étudiants : 292€
+ 8€ d’adhésion au Centre 
Pouchkine
pouchkinefrance@yahoo.fr
Tél : 03.83.35.74.34

POLONAIS
Monika ROZUMEK

ADULTES

débutants :
- lundi : 17h00-18h30

Avancés :
- lundi : 18h30-20h00

confirmés :
- mercredi : 18h00-19h30

TARIF : 228€
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19Renforcement musculaire : 
- Lundi : 19h30-20h30 
Cardio – renforcement musculaire : 
- Vendredi : 12h15-13h15 
FAC : 
- Lundi : 17h30-18h30 
- Jeudi : 12h15-13h15 

Valérie PETIT
Body Sculpt :
- Mardi : 9h00-10h00 
            12h15-13h15
Zumba : 
- Jeudi : 17h30-18h30
- Samedi : 11h00-12h00 

TARIFS : 
1h/sem. : 240€/an  
illimité : 315€/an

JUDO - JU JITSU
Zouhir DE FOUAD

- Lundi : 
JUDO 4/6 ans
16h45-17h30  
Judo 6/9 ans
17h45-18h45  
Judo 9/13 ans & Ados/Adultes
19H00-20H00
Ju-Jitsu ados/adultes
20H15-21H15
- Mercredi :
Judo 6/9 ans
17h45-18h45 
Judo 9/13 ans & Ados/Adultes
19H00-20H00 
Judo & Ju-Jitsu Ados/Adultes 
20h15-21H45
- Vendredi :
Judo 4/6 ans
16h45-17h30 
Judo 6/9 ans
17h45-18H45
Judo 9/13 ans & Ados/Adultes
19H00-20H00
Ju-Jitsu ados/Adultes
20H15-21H15 
Judo ados/Adultes
21H30-22H30

TARIFS : 

Enfants 4/6 ans : 188€
Enfants 7/13 ans : 203€
Ados Adultes : 215€
Cours supplémentaire : 45€
Licence FFJDA comprise.
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AÏKIDO
Bruno CROSNIER

ADOS / ADULTES
- Mardi : 19h45-20h45
- Jeudi : 19h45-20h45

ADULTES
- Mardi : 20h45-21h45

TARIF : 198€ + 36€ licence FFAB

ART DU CIRQUE
stephane peroine

ENFANTS (6/12ANS)
- Mercredi : 14h00-16h00

TARIF : 252€

ATELIER DE 
SUSPENSION 
AÉRIENNE
Diane VAICLE, Cie Rouge Carmin
Mathilde CLAPERON, Cie Epissure

Tissu aérien ET trapèze fixe

ADULTES
10 séances avec Diane 
10 séances avec Mathilde 
10 séances en autonomie
- Lundi : 20h00-22h30

TARIF : 253€

GYM DOUCE 
RELAXATION
Laurence LANCE

ADULTES
- Lundi : 17H45-19h15
            19h30-21H00

TARIF : 255€

GYM-FITNESS
Nicolas FAUGERE

ADULTES

Gym douce : 
- Jeudi : 11h00-12h00 
Gym tonique :
- Lundi : 18h30-19h30 
- Vendredi : 11h00-12h00

KU-JITAO 
Zouhir DE FOUAD

ADULTES

- Lundi : 9h00-10h15
- Mardi : 10h00-11h15 
- Jeudi : 9h00-10h15
 
TARIFS : 
1 cours : 225€
2 cours : 339€

MASSAGE 
ÉNÉRGÉTIQUE 
CHINOIS
Dany SARGIS et CHLOé cincio

ADULTES

6 modules indépendants 

- DIMANCHE : 9h00-16H00

1/11 : la nuque, les épaules & le dos
6/12 : les membres inférieurs
3/01 : les membres supérieurs
14/02 : le ventre
28/02 : le visage et la tête
14/03 : massage complet

TARIF : 420€ ou 80€ le dimanche
Attestation de formation 
fournie à la fin des 6 modules.

MÉDITATION
CORÉENNE & YOGA
NICOLAS TACCHI

ADOS (DÈS 12 ANS) / ADULTES

- Mardi : 18h00-19h30
- Jeudi : 17h30-19h00
- Samedi : 10h30-12h00

TARIF : 246€
Cours supplémentaire : 60€

Séance découverte gratuite 
et ouverte à tous 

1*/mois - Vendredi : 18h00-18h20

MÉTHODE 
FELDENKRAIS
Nathalie BONAFE - cIE DRUE

Prise de conscience 
par le mouvement
ADOS /  ADULTES
- mercredI : 19h00-20h15
- VENDREDI : 11H00-12H15

TARIF : 261€
www.nathalieb-feldenkrais.com 

MOUVEMENT 
& RELAXATION
Laurence LANCE
ADULTES
- Lundi : 10h00-11h15
TARIF : 213€

NINJUTSU
Bujinkan Dojo Nancy Laxou

ADULTES

- jeudi : 21h00-23h00

TARIF : 
285€ licence comprise

Possibilité de participer à 
deux autres entraînements 
au Dojo Victor Hugo à Laxou :

lundi : 20h00-22h00 
mercredi : 21h00-22h30

PILATE / SOFT BALL 
SWISS BALL
Noële PAJEOT

ADOS / ADULTES
- Mardi : 18h15-19h00
- Mercredi : 11h00-12h00
                16h30-17h30
- Jeudi : 18h15-19h15 
- samedi : 9h45-10h45
             12h00-13h00

TARIFS : 
1h/semaine : 295€
2h/semaine : 395€
3h/semaine : 495€
+ de 3h/semaine : 595€
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21PLONGÉE 
SOUS-MARINE
Isabelle DAZY
Henri-Pierre Miecaze

ADOS/ADULTES

Réunion d’information et 
d’inscription à la MJC le 
lundi 14/09 à 19h00 pour 
les nouveaux et 20h pour 
les anciens.

Baptêmes de plongée gratuits 
et reprise de l’activité le 
23/09 à 20h45 à la piscine 
de Gentilly
- Formation pratique et 
  théorique(Niveaux 1, 2 & 3)
- Formation RIFA-Plongée
- Formation NITROX
- Stages en milieu naturel
  (Vosges - Méditerranée – Mer    
  rouge)

Entrainements hebdomadaires
Mercredi : 21h00-22h30 
(piscine  Alfred Nakache 
de Nancy  Gentilly)

TARIFS : 
16/26 ans : 218€
adultes : 284€

Tout compris : 
licence – adhésion – prêt du 
matériel (stab et détendeur) - 
formations niveaux - diplômes
www.plongee-lillebonne.fr

SIN-MOO-HAPKIDO
Nicolas TACCHI

ENFANTS
- Mercredi : 14h00-15h00
- Samedi : 14h00-15h00
ADOS (DÈS 12 ANS)/ ADULTES
- Mercredi : 15h15-16h15
- Samedi : 15h15-16h15

TARIFS :
Enfants : 171€ 
Ados/Adultes : 213€
Cours supplémentaire : 69€

SOPHROLOGIE
Caroline COMUNELLO
ADULTES
- Samedi : 10h00-11h30

TARIF : 228€

TAI JI QUAN/
QI GONG & 
MÉDITATION TAOÏSTE
école HUN YUAN
Professeur Dany SARGIS,
assisté de Francine SAVRE, 
Denise WENDLING, Thanh CAO HUU 
& Ahmed BOUTELIS

ADULTES

Qi Gong et relaxation 
- Lundi : 9h30-10h30
Tai Ji Quan Tous niveaux 
- Lundi : 20h30-21h30
Tai Ji Quan prolongation 
pour avancés 
- Lundi : 21h30-22h15
Tai Ji Quan, à partir de
3 années de pratique 
- Jeudi : 20h30-21h45
Tai Ji Quan – Qi Gong
Fondamentaux 
- Vendredi : 14h00-15h15
Méditation taoiste – Qi Gong 
- Mardi : 10h30-11h30
            11h45-12h45

TARIF : 204€

TRAPÈZE / TISSU AÉRIEN
Mary Charlotte SPINELLI

ADULTES
Atelier libre
- Mardi : 20h30-22h30
Réservé aux initiés

TARIF : 138€

Atelier technique
- jeudi : 20h30-22h30

TARIF : 240€

YOGA
Catherine FRINOT

ADULTES

- LUNDI : 12H00-13h00
            13H10-14H10
- JEUDI : 17H00-18H10
            18H20-19H30
TARIFS : 
lUNDI: 168€ / JEUDI: 207€

YOGA ENERGIE
DES SAISONS
Aline AUMONT

Au fil des semaines, se 
synchroniser à l’énergie
propre à chaque saison

ADULTES

- mercredi : 17h45-19h00
30 séances selon calendrier

TARIF : 240€

YOGA ENFANTS
Sanjay KAHN

10/12 ANS

- mercredi: 10h00-11h00
12/15ANS

- mercredi : 16h30-17h30

TARIF : 201€
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S LE CENTRE DE LOISIRS :
Le Centre de Loisirs de la MJC 
Lillebonne, accueille les enfants 
de 6 à 12 ans, les mercredis et 
durant les vacances scolaires de 
toussaint, hiver, printemps et été.
Une équipe d’animateurs expéri-
mentés et diplômés (B.A.F.A.) leur 
propose des activités diversifiées 
(ludiques, éducatives, sportives…) 
adaptées aux différents âges, en 
respectant leurs rythmes et en 
étant attentifs à leurs souhaits. 
L’équipe d’animation met en place 
des actions favorisant le vivre 
ensemble et accompagne égale-
ment les enfants vers l’autonomie.

Le mercredi : 
Les enfants sont accueillis à la journée 
ou en demi-journée (possibilité de 
cumuler avec la formule Pouce) et 
peuvent prendre leur repas sur place.

Accueil Pouce :
Entre deux activités ou en atten-
dant les parents, l’accueil Pouce 
permet aux enfants de passer 
un bon moment, dans le cadre 
accueillant et ludique de la biblio-
thèque-ludothèque, accompagnés 
par un animateur.
Au programme  : lecture, jeux de 
société, accès internet , petites ac-
tivités…

Les vacances : 
Toussaint, hiver, printemps, été, 
les enfants sont accueillis à la 
semaine (4 journées minimum).

Une journée type 
au centre de loisirs :
Le matin entre 8h et 9h30, ren-
dez-vous à la bibliothèque-ludo-
thèque, pour un début de journée 
en douceur. Au choix de chacun: 
lecture, jeux de société, baby-foot, 
dessin, jeux divers…
Le repas de midi est pris à la ca-
fétéria, ou, si la météo le permet, 
dans la cour intérieure de la MJC. 
Entre temps, suivant les saisons, 
les envies et les thèmes du mo-
ment, de nombreuses activités 
sont proposées aux enfants: 
théâtre, danse, musique, balade, 
jeux sportifs, arts plastiques et ma-
nuels, jeux collectifs, de plein air, 
cuisine…
En fin d’après-midi, après le goû-
ter, retour à la bibliothèqueludo-
thèque, dans l’attente des parents 
qui peuvent venir chercher leurs 
enfants entre 16h30 et 18h.

TARIFS

Centre de loisirs des
mercredis :
- ½ journée : 9€
- ½ journée + repas : 13€
- journée complète + repas : 19€

avec prestations de service 
(CAF) :
quotient familial ≤ 800€ : 17€/J
quotient familial ≥ 800€ : 18€/j

Accueil pouce :
- horaires : 08h-12h/14h-18h
1,5€ la demi heure

Centre de loisirs
vacances :
- la semaine : 95€
- aide aux temps libres : 
76€ la semaine

AVEC prestations de services 
(caf) :
- quotient familial ≤ 800€ : 
85€ la Semaine
- quotient familial ≥ 800€ : 
90€ la Semaine

- Les paiements se font à 
l’inscription
- Inscription obligatoire de 
4 Jours minimum

Chèques vacances acceptés

Documents à fournir :
- Carnet de santé
- Certificat médical
- Carte allocataire CAF
- Attestation quotient familial 
(Aide aux temps libres et pres-
tations de services)
- Fiche d’inscription et fiche 
sanitaire (téléchargeable sur 
www.mjclillebonne.org)

LOISIRS ADOS
12/16 ANS
Différentes formules sont proposées 
aux ados lors des vacances scolaires 
de toussaint, hiver, printemps et été.

Stages et séjours :
Multisports, pêche, kayak, photo, 
théâtre, vidéo, nature....

Activités à la carte : 
Pour une plus grande souplesse 
et coller au plus près des attentes 
des ados, ils seront maîtres de 
leur programme en organisant 
eux-même leurs activités.

Camps d’été : 
Tous les étés nous proposons 
également un séjour sports 
et découvertes : randonnée 
canyoning, kayak... et balades. 
Les ados seront pleinement 
acteurs de leur vacances.

TARIFS

Les tarifs variant selon les 
stages et séjours, vous les 
trouverez dans la plaquette 
d’information éditée à chaque 
période de vacances.
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25GALERIE LILLEBONNE
ESPACE CULTUREL D’ART CONTEMPORAIN 

Un projet culturel triptyque
Diffusion / Soutien à la création
Formation & éducation

La Galerie Lillebonne vous propose une saison d’expositions présentant 
quelques aspects de la création contemporaine. Riche de plus de 36 
années d’activité et d’expertise, elle tentera de vous émerveiller, vous 
surprendre et/ou vous déconcerter… Mais à coup sûr, elle vous emmè-
nera dans des questionnements sur l’art, ses fonctions multiples et la 
place prépondérante que la création et ses artistes occupent dans notre 
société et entretiennent avec la population.
Son partenariat exemplaire avec la Maison Lillebonne font de la Galerie 
un pôle d’excellence au sein de notre ville, notre région et bien au-delà.
Sa programmation artistique, éloignée de toute idée partisane ou op-
portuniste, n’a pour souci que d’introduire dans notre ville la «création 
qui se fait ailleurs» tout en aménageant une place de choix et un sou-
tien aux artistes de la région.
La Galerie Lillebonne participe également à la maîtrise d’œuvre de la 
manifestation biennale des «  ouvertures d’ateliers d’artistes  » dont la pro-
chaine édition verra le jour en 2021.

 

CONTACT: 
Marc Decaux
galerielillebonne@wanadoo.fr  
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S RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE AU
PLUS GRAND NOMBRE : UNE MISSION  ?
UN RÊVE  ? UNE UTOPIE  ? TOUT CELA À
LA FOIS, ET EN TOUT CAS, UN OBJECTIF
POUR LA « MAISON » LILLEBONNE ET
SES PARTENAIRES ET AMIS.
Expositions, concerts, conférences, spectacles, festivals, soirées…

Nos évènements sont humanistes, sociaux, culturels, historiques, citoyens, 
artistiques, écologiques, littéraires, scientifiques, objectifs ou partiaux, paisibles 
ou turbulents…

Cette saison sera marquée par de nombreuses manifestations issues de 
partenariats précieux avec les structures associatives et culturelles du 
Grand Nancy telles l’Enfer, le Bazardier, Locomotion, le NJP, Nancy Blast 
Frustration, Diwan en Lorraine, Culture et Communication, les éditions 
Hiatus, ICAR, la compagnie La Torpille, le Centre Culturel André Malraux, 
la Libre Pensée 54, France Syrie Entraide, la Cie Fight Impro, Sanat, Z’Est 
Production, la Société d’Histoire de Nancy, la Cie Flex, les MJC de Nancy…

Retrouvez tous nos événements et manifestations 
sur www.mjclillebonne.org
Et sur notre page Facebook : MJCLillebonne54

PREMIER DEGRÉ
Petit lieu d’accueil temporaire.
Au premier étage de l’hôtel de Lillebonne, un espace dédié au dessin, 
à la bande dessinée alternative, aux fanzines et à la photographie.
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
& PRÉCISIONS
- L’adhésion à l’association est nécessaire pour pratiquer une activité, son 
montant est de 8€ pour la saison (de septembre à août).
- La carte d’adhérent est valable dans les autres MJC de Nancy.
- La cotisation aux activités est calculée sur la base du calendrier scolaire.
- La MJC Lillebonne accepte le Florain, les chèques vacances et les aides 
aux temps libres de la C.A.F.
- Le paiement des cotisations peut être échelonné sur plusieurs mois.
- Nous veillons à proposer des solutions aux familles et personnes 
rencontrant des difficultés financières.
- L’inscription à une activité sportive doit être accompagnée d’un certificat 
médical.
- Les parents doivent amener et venir rechercher leur(s) enfant(s) à 
l’entrée de la salle d’activité et s’assurer que l’animateur est présent.

Cette saison sera particulière, nos conditions d’accueil et le 
déroulement de nos activités peuvent être modifiées en fonction 
de l’évolution des différents protocoles sanitaires liés à la 
Covid 19.

Pour la rentrée, reprise des activités : 
école des musiques, art/ateliers expressions 
langues/gourmandises
à partir du lundi 14 septembre

danse/théâtre, sport/détente
à partir du lundi 21 septembre

Galerie Lillebonne
Espace d’Art Contemporain
Selon le calendrier des expositions, du mardi au samedi 
de 14h à 19h et sur rendez-vous. 
galerielillebonne@wanadoo.fr

Toutes les précisions et l’actualité des activités,
les manifestations, les événements
Sur : www.mjclillebonne.org 
Et sur notre page Facebook : MJCLillebonne54
instagram : mjc lILLEBONNE

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS 
Mise à disposition de locaux, domiciliation postale, prêt de matériel, appui 
administratif, appui technique, aide au montage de dossiers…

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS ARTISTIQUES
Accueil en résidence, appui administratif, technique, artistique, prêt de 
salles de répétition, mise en réseau, coproduction…

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS JEUNES
Accueil de stagiaires, orientation et information sur les métiers de 
l’animation, suivi de parcours professionnels, aide au projet, appui 
administratif, technique…

ACCUEIL
Nous disposons d’une cafétéria, lieu dans lequel de nombreux projets 
voient le jour et qui permet aussi d’accueillir le temps d’un repas tiré du 
sac les classes et groupes d’enfants en visite à Nancy.

Pour tout renseignement sur ces différents aspects de 
l’activité de la MJC prenez contact avec l’équipe d’animation.
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31RENSEIGNEMENTS UTILES
MJC Lillebonne St Epvre
14, rue du Cheval Blanc
54000 Nancy
Tél: 03.83.36.82.82
Fax: 03.83.36.97.30
contact@mjclillebonne.org

Horaires d’ouverture :
En période scolaire : 
- du lundi au vendredi : 8h30-23h00
- samedi : 8h30-18h00

Pendant les vacances : 
- du lundi au vendredi : 8h00-18h00 

Horaires accueil / secrétariat :
en période scolaire : 
- lundi : 14h00-20h00
- du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-23h00
- samedi : 9h00-18h00

pendant les vacances : 
- du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 

Transports
Située en plein cœur de ville, la MJC est facilement 
accessible 

en bus :

- arrêt place Carnot : 
Lignes 10-12-13-15-16 
- arrêt place Dombasle : 
Lignes Tempo 2-Tempo 4-11-Corol
- Arrêt St Epvre :
Ligne Citadine

En voiture : 
parking Carnot ou Léopold à 1€ les quatre premières 
heures à partir de 19h

Design graphique : martin payot
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