
nDe 9h à 10h 
ouvrez les yeux avec Virginie blazy, professeur de danse classique,
et ses élèves. Salle de danse (à l’étage)
nDe 10h à 11h 
de l’éveil artistique, c’est pour les petits. tEStEz !

de la danse. Salle de danse (à l’étage)
du théâtre. Salle de réunion

nDe 10h à 10h40
L’Orchestre des Jeunes Non Identifiés (OJNI) de l’Ecole de musique,
en répétition. Salle polyvalente
nDe 10h à 12h 
Venez vous faire tirer le portrait par le Club photo. 
Salle Club photo (à l’étage)
nDe 10h30 à 11h 
Essayez le Qi Gong avec Marie Charlotte Ernst. Salle Écrivains publics
nDe 11h15 à 11h45 
la sophrologie à votre portée avec Michel bouchy. 
Salle Écrivains publics
nDe 11h à 12h 
Concert de la chorale “ La Chantoillotte “. Salle polyvalente
nA 11h, 11h30, 11h45 
des textes lus à voix haute rien que pour vous, par l’atelier de lecture
à haute voix. Salle CE (à l’étage)
nDe 12h15 à 13h 
Concert des professeurs de l’Ecole de musique. Salle polyvalente

1 9 7 9 - 2 0 1 9 

la MJC PalEntE fêtE SES 40 anS
S a M E d i 1 9 o C t o b R E 2 0 1 9
P R O G R A M M E

Lége n d e  : Je suis invité à participer J’assiste à une démonstration Spectacle

CHERS aMi(E)S 
Et adHéREnt(E)S 

dE la MJC PalEntE

Pour soutenir notre, votre
MJC, ses actions et ses
activités, VOUS POUVEZ
FAIRE UN DON.
le don à notre association,
reconnue d’utilité sociale,
ouvre droit à une
RÉDUCTION D’IMPÔT de
66 % de la somme donnée.

ainsi, à l’occasion de cette
journée d’anniversaire, un
don de 40 € (40 ans de la
MJC) vous permettra de
soustraire de vos impôts la
somme de 26,40 €. 
nous vous ferons parvenir
l’attestation de don
correspondante pour
l’année 2019.

L’URNE POUR RECUEILLIR 
VOS DONS SE TROUVE À
L’ENTRÉE DU SECRÉTARIAT

nous avons besoin de
votre soutien. 
aidEz-nouS !

LE MATIN

nDu samedi 19 octobre au samedi 9 novembre 2019
“SOUVENIR, SOUVENIRS” : EXPOSITION d'instants capturés (photos et témoignages) de 40 ans de vie
de la MJC Palente. Préparée par Michel Chapuis et scénographiée par Jessica Scaranello

JO U RN É E PO R T E S OUV E R T E S



nDe 13h30 à 17h30
Accueil de loisirs multi-activités pour les 3/12 ans, avec deux
animateurs bafa. Salle de réunion 
nDe 13h à 13h30
farandole, bourrée, quadrille, eh bien dansez maintenant ! 
avec le Collectif folk. Salle polyvalente 
nDe 13h à 18h 
Venez vous faire tirer le portrait par le Club photo. 
Salle Club photo (à l’étage)
nDe 13h45 à 14h15 
apprendre à respirer, se concentrer, chercher l’équilibre. Le Pilates,
évidemment ! Par Véronique Villaume. Salle polyvalente
nDe 14h à 15h 
Jouer d’un instrumentvous tente, mais lequel ? découvrez ceux enseignés
à la MJC Palente, par Jean baptiste thomas. Salle écrivains publics

L’APRÈS-MIDI

LA BUVETTE ESt ouVERtE
dE 9H à 23H, aVEC unE

PEtitE REStauRation
PoSSiblE lE Midi.

LE SECRÉTARIAT ESt
ouVERt dE 9H à 12H 
& dE 13H30 à 18H.

nDe 14h15 à 14h45 
de la Gym pour s’entretenir. avec fabienne Migneret Simon. Salle de danse (à l’étage)
nDe 14h30 à 15h 
Spécial Dos, une gymnastique pour en prendre soin ! Par Véronique Villaume. Salle polyvalente
nDe 15h à 15h30    
Relaxez-vous avec l’association inspir. Par Maud Seris. Salle de danse (à l’étage)
nDe 15h à 15h45   
Origami, tout l’art du pliage. avec Caroline Pantin. Salle Art plastiques
nDe 15h à 17h 
Top Chef, inscrivez-vous en cuisine. avec benoît Rotschi. Cuisine pédagogique
nDe 15h15 à 15h45   
La Sophrologie à votre portée, sur le thème des cinq sens. avec Michel boucly. Salle Écrivains publics
nDe 15h15 à 15h45 
Petit échantillon de la Gym forfait. avec Véronique Villaume. Salle polyvalente
nDe 16h à 16h30 
Danses de bal, même si vous êtes seul. Par Christian bruckert. Salle polyvalente
nDe 16h à 16h30 
Les danses flamenca pour vous ravir. Par albane Mathieu-fuster. Salle polyvalente
nDe 16h à 16h30  
Vous avez plus de 60 ans ? Vérifiez votre mémoire et votre équilibre. avec bernadette bernard. 
Salle de danse (à l’étage)
nDe 16h à 16h45  
de l’Art tout azimut pour les enfants avec Jessica Scaranello. Salle Art plastiques
nDe 16h30 à 17h30 
Vous connaissez la langue roumaine ? non ? Essayez avec ileana bouveret. Salle Écrivains publics
nDe 16h45 à 17h15 
faites découvrir le Karaté à vos enfants. avec didier Haas. Salle de danse (à l’étage)
nDe 17h30 à 18h 
avec les comédiens du théâtre du Martin Pêcheur, tentez l'improvisation théâtrale. Salle de danse (à l’étage)

nDe 18h à 19h
COCKTAIL DES 40 ANS. Hall de la MJC
n19h30 
bal concert de “ Folkabastringue ”. 
Salle polyvalente
n21h 
Concert “ Les Fées Minées “. Salle polyvalente
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