LE MOT DU PRÉSIDENT
La MJC Bel Ébat d'Évreux vous présente les nombreuses activités qu'elle est en mesure d'offrir à tous en ce début d'année scolaire. Une grande partie de l'année 2020
a été marquée par la pandémie Covid 19 : dans nos familles, dans notre travail,
dans nos relations et aussi au plus profond de nous-même. C'est encore en ayant
au dessus de nous des menaces imprécises que nous devons vivre et faire vivre,
c'est cette volonté qui a présidé à la continuité différenciée des actions de la MJC
en début 2020 et nous n'arrêterons pas d'animer, de mettre en place, d'enseigner
en utilisant toutes les formes possibles.
C'est par une relation accentuée avec nos usagers et nos adhérents que nous mettons en place la saison 2020/2021. Dans ces circonstances la MJC Bel Ébat
d'Évreux a besoin de chacun pour faire fonctionner encore mieux le modèle associatif et fédératif pour maintenir le lien fondamental bénévoles/professionnels et
continuer à être l'interlocuteur de choix des collectivités publiques.
Philippe Bordier, Président, pour le bureau de la MJC

COVID-19
Les activités proposées le seront dans le strict respect des consignes sanitaires liées
à la crise sanitaire de façon à garantir la sécurité de toutes et de tous dans l’accès
aux activités et aux locaux.

L’ASSOCIATION
La Maison des Jeunes et de la Culture d’Evreux est une association d’éducation populaire affiliée à la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture
(FFMJC). Sa particularité est d’avoir un conseil d’administration comprenant des
membres de droit: La ville d’Évreux, le représentant local de l’État pour la vie associative et la jeunesse et la Fédération Française des MJC. Les autres administrateurs sont élus en Assemblée Générale.
Composition du bureau
du conseil d’administration :

DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Coordinatrice : Nadège Batard Hardy

Président : P hilippe Bordier
Trésorière : M ina I d M oussa
Secrétaire : Catherine Caillat
Secrétaire adjointe : Cécile B ordier
Membre : Laurent Jeansoulé
Membre : Françoise M artin

ESPACE MUSIQUES
Responsable : B enoit M argueritte
Musiciens intervenants:
Davy Desplan (Référent Musicobus)
Frédérique Lélias Louvat

Équipe permanente:
ADMINISTRATION
Directeur : R aphaël Vigier
Ressources Humaines et
Comptabilité :
Nadège Batard Hardy
Accueil / secrétariat /
communication /comptabilité :
Sylvie Goulard

PERMIS POUR L’AVENIR
Responsable :
Marie-Frédérique Bonnin
Moniteurs :
Sandrine Almon
David Beaugrand
Moniteurs coordinateurs :
Isabelle Bompais - Antenne INSE Amandine Boudier - Antenne Bernay Nicolas Maxime - Antenne St André -

LES RENDEZ-VOUS DE LA MJC



Scènes ouvertes - Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire -

Une fois par trimestre, une scène est ouverte à l’Abordage Club pour les groupes
amateurs locaux (adhérent ou non à la MJC), souhaitant se produire en public.
Partenariat le Tangram / Kubb / Principe Actif
Contact: Davy Desplan: davy.desplan@mjc-bel-ebat.fr



La Quinzaine de la MJC - du 31 mai au 13 juin 2021 -

Nouveau rendez-vous de la MJC, la Quinzaine est l’évènement de fin d'année qui
rassemble tous les adhérents pour voir, chanter, danser, jouer, exposer, valoriser,
échanger, les uns avec les autres, dans un moment convivial.
Spectacles, expositions et autres remises de diplômes sont à découvrir pendant 15
jours en juin.



Fête de la Musique - 21 juin -

En partenariat avec la Ville d'Évreux, la MJC est présente tous les ans pour célébrer
la fête de la musique et propose à des groupes de la MJC et/ou locaux de se produire sur un podium.



Les Toiles des Quartiers - juillet et août -

La MJC co-organise chaque été, en partenariat avec la Médiathèque de la Ville
d'Évreux et la Maison de l'Enfant et des Découvertes, le cycle de projections en
plein air "Les Toiles des Quartiers".
Prolongement du ciné-club de la MJC, cet évènement festif, populaire et culturel est
l'occasion d'animer chaque quartier de la ville durant l'été et d'aller à la rencontre
de ses habitants.
Des stages seront aussi proposés pendant les vacances !
Pour vous informer :
www.mjc-bel-ebat.fr et sur FB @MJCEvreuxBelEbat

PARTENARIATS
Maison de l’Enfant
et des Découvertes
www.med.asso.fr

Conservatoire
à Rayonnement
Départemental
Médiathèque Rolland Plaisance
Maison des arts Solange-Baudoux
www.evreux.fr

Principe Actif

www.principeactif.net

Le Tangram

www.letangram.com

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
L’Espace Musiques école de m usiques actuelles
Parcours musical
L’Espace Musiques a imaginé un parcours pédagogique qui s’adapte à l’âge et au
niveau de chacun. L’apprentissage se déroule en trois phases:

ÉVEIL ►

INITIATION ►

Tranche
d'âge

PERFECTIONNEMENT

Horaire

Tarif:
adhésion +

Atelier

ÉVEIL MUSICAL
18 mois /
3 ans

PARENTS
ENFANTS

3 / 5 ans

ÉVEIL MUSICAL

6 / 7 ans

30 min
45 min

ÉVEIL
INSTRUMENTAL

45 min

Tranche
d'âge

Mercredi 10h30
Samedi 10h30

125 €

Mercredi 9h30 - 10h30 15h30
Samedi 9h45

155 €

Mercredi 11h15 - 14h30
Samedi 11h15

175 €

Horaire

collectif

Tarif:
adhésion
+

Atelier

295 €

5 enfants /
groupe
Durée : 1h

420 €

3 pers. /
groupe

INITIATION AUX INSTRUMENTS…

8 / 9 ans

Initiation 1 Mercredi 14h30 ou jeudi 17h
Piano-Guitare-Batterie
instrument

Initiation 2
Mercredi 13h30
instruments
INITIATION JEUNES / ADULTES... pour débuter ou
PERFECTIONNEMENT

10 ans et +

Cf. ci-dessous

Dans les ateliers, les intervenants proposent une approche « technique » de l’instrument, sur le répertoire des musiques dites « actuelles »

L’Espace Musiques
Instrument

Intervenants

Jours

Batterie

Fabien Tisserant

Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi

Chant

Benoit Margueritte
Anthony Buque

Lundi Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi

Flûte(s)

Christine Leroux

Mardi

Guitare

Simon Gaonac’h
Anthony Buque

Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi
Samedi

Tarif :
+adhésion

Atelier

3
personnes
/groupe
420 €
l’activité

Durée : 1h
+

Basse

Pierre Lacheray

Mercredi

Séance

Piano
clavier

Joëlle Ménager
Clément Héron

Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi

bonus

Saxophone

Clément Héron

Vendredi

Violon

Thomas Couron

Mercredi

Chorale
adultes

Benoit Margueritte

lundi 19h-20h30

97 €

collectif

Chorale
ados

Benoit Margueritte

vendredi
17h30/18h30

62 €

collectif

Rencontres musicales
Les rencontres sont un temps fort de
pratique musicale de groupe.
Tous les instruments y apprennent à
jouer ensemble.
En fin d’année, une présentation des
morceaux a lieu sur scène.
A partir de janvier
Tarif : adhésion + 120 €
Gratuit pour les inscrits à
l’école de Musiques Actuelles

L’Espace Musiques
Le Bocal
Lieu réservé aux élèves de l’Espace Mu- Tarif : gratuit
sique de la MJC, cet espace permet de Contact :
répéter ensemble entre deux séances de davy.desplan@mjc-bel-ebat.fr
pratique collective.

Marching et percussions
Cet atelier propose un travail spécifique
toute l’année en collectif sur la rythmique.
Au programme: caisse claire, beat making,
à l’aide de différents objets du quotidien
(stylos, gobelets, tables, pieds et mains, …)
Le but est de produire un spectacle aussi
bien visuel que musical.
Durée : 1h
Tarif : adhésion + 160 €
Intervenant : Fabien Tisserant

Rencontres à l’année
Pour les élèves les plus aguerris, la MJC
propose un atelier pour travailler en
groupe toute l’année dans le même
cadre que les rencontres musicales mais
réparties sur 30 séances. L’objectif est
de travailler les morceaux plus en profondeur, de créer un répertoire plus
large pour se produire lors de différentes
manifestations

Atelier : M ardi 20h40 —Jeudi 20h15
Ou Samedi 15h
Durée : 1h
Tarif : adhésion + 195 €
Intervenant : Anthony B uque, Joëlle
Ménager ou Fabien Tisserant

Composition et MAO
Cet atelier permet à des élèves confirmés de se familiariser avec des tech- Atelier : Sam edi de 14 h à 15h
niques de composition assistées (ou Tarif : adhésion +185 €
non) par ordinateur. A travers une étude Intervenant : Fabien Tisserant
de morceaux choisis ensemble, les
élèves découvriront les structures qui
permettent la réalisation d’une œuvre
musicale construite et cohérente.

L’Espace Musiques
Et aussi…

Bel-Ébat Jazz Club
Issu de la rencontre de musiciens passionnés de Jazz, ce rendez-vous est proposé aux amateurs de jazz tous les mois
pour se rencontrer autour de standards…Soirées ouvertes à tous les musiciens. Le club proposera des occasions
de se produire en public.
1er Jeudi du mois de 21h à 23h
Tarif : adhésion
Contact :
davy.desplan@mjc-bel-ebat.fr

La danse
Éveil danse 3/6 ans
Jean-François Michel propose à nos
bambins une nouvelle approche de la
danse à partir de leur propre gestuelle
singulière. La danse s’associe aux différentes techniques, jeux, improvisation,
découverte…
Atelier : Sam edi 10h30 -11h30
Tarif : adhésion +193 €
Intervenant : Jean-François Michel

Danse 7/12 ans
Dans la continuité de l’éveil, JeanFrançois Michel propose aux plus grands
d’évoluer dans la danse, toujours selon
son approche particulière.
Atelier : Sam edi 11h30 -12h30
A partir de leur gestuelle singulière et en Tarif : adhésion +193 €
associant danse, jeux, improvisation, il Intervenant : Jean-François Michel
amènera les enfants, de manière ludique, à aborder une danse un peu plus
technique.

La danse
Atelier chorégraphique adultes
Laboratoire de danse alternative

Le travail pédagogique et chorégraphique de
Jean-François Michel se nourrit d’une exploration des frontières entre la danse africaine
et des danses tribales. Passionné par l’énergie dégagée par les danseurs qui ont pris le
parti d’aborder leur corps et leur gestuelle
dans des dialogues singuliers, il intègre la
force et la fragilité de chaque individualité
sans viser une plastique idéale.
Atelier : M ercredi 19h -20h15
Tarif : adhésion +225 €
Intervenant : Jean-François Michel

Libre Danse
Annie Lachaux propose un atelier de
danse non technique, qui laisse libre
cours au mouvement. Un moment de
lâcher prise où la détente est au rendez
-vous ! Ouvert à TOUT public
Atelier : Jeudi : 19h - 20h30
Tarif : adhésion + 240 €
Intervenant : Annie Lachaux

Les stages de danse
En partenariat avec l'association Break'Eure. Marion, Abel, Rayan et Mingo proposent un stage de 3 après midis durant les vacances scolaires. Différents ateliers
proposés : beatmaking, break modern Jazz et Express your style (mélange de
styles ou chacun apporte sa touche, qu'elle soit hip hop, contemporaine ou autre...
pour s'exprimer librement dans la danse), tout public et tous niveaux.
Le planning (pendant les vacances scolaires) : du 26 au 28/ 10 - du 21 au
22/12 - du 22 au 24/02 ou du 01 au 03/03 - et du 26 au 28/04
>> 14h15 - 15h45 : Beatmaking - Mingo
>> 16h - 17h30 : Break - Messaoud
>> 17h45-19h15 : Express your style - Abel & Ryan
>> 19h30-21h : Modern jazz - Marion
Tarif par atelier : 1 5€
Infos et réservations : leriff@m jc-bel-ebat.fr

Le théâtre
Théâtre improvisation adultes
Venez essayer une nouvelle façon de
pratiquer le théâtre : Le théâtre d’improvisation. Pas de prérequis nécessaire!
L’atelier vous permettra de découvrir le
match d’improvisation et la MJC organisera des rencontres avec d’autres
équipes.
Atelier : Collectif
Cours : Lundi
Débutants : 18h-20h
Confirmés : 20h-22h
Tarif : Adhésion + 28 5 €
Intervenant : Laurent Saives

Théâtre enfants
La MJC propose un atelier de théâtre
pour les enfants de 7 à 10 ans. Basé sur
les thématiques du jeu de comédien
(contes, théâtre d’objet, mime, clown,
…) adapté à la tranche d’âge et l’imaginaire, l’atelier présentera deux spectacles au cours de l’année avec les enfants.

Et aussi...

Atelier : collectif
Cours : Le Jeudi de 17 h à 18h30
Tarif : Adhésion + 17 0€
Intervenante : M elle Aude

Cie Persona non grata

Notre intervenante Mlle Aude a créé, en PERSONA NON GRATA. L’objectif est de
partenariat avec la MJC et l’Amicale présenter plusieurs spectacles au cours
Laïque Evreux Est (AL2E), une compa- de l’année dans différents lieux.
gnie de théâtre avec des enfants:
SUR AUDITION UNIQUEMENT
Intervenante: M elle Aude

La photo
Stage
Pour tout public à partir de 13 ans - Du 19/10 au 21/10

Tarif : 65€ / adhérents 55€ I ntervenant : Vincent Connetable
Infos et réservations : leriff@m jc-bel-ebat.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES

Le Pass
Une découverte culturelle pour les enfants
(4/5 ans et 6/7 ans)

En partenariat avec la Maison de l’Enfant et des Découvertes (MED)
Anglais / Sciences / Musique
Ces ateliers, réservés aux enfants de 4/5 et 6/7 ans, leur permettent de découvrir
des pratiques artistiques ou culturelles. En début d’année, l’enfant choisit deux activités parmi trois selon le planning ci-dessous :

PASS - 4/5 ANS - 6/7 ANS
9h30-10h30
Sciences ► MED
9h30-10h15
Musique ► MJC
9h30-10h30
Anglais ► MED

TRAJET
PAUSE
45mn

11h-12h
Anglais ► MED
11h15-12h
Musique ► MJC
11h-12h
Sciences ► MED

Atelier : Collectif / M ercredi de 9h3 0 à 12 h
Tarif : Adhésion +275 € (4/5 ans) ou 295 € (6/7 ans)

Les langues
Ateliers de pratique de la langue et de découverte de la culture. Tous les cours sont
dispensés par des professionnels originaires de la langue étudiée.

ADULTES
Langues

Intervenant(s)

Horaires

Anglais

Susan Bleusse
Diane Michelon
Janine Pontier
Elizabeth Crutwell

Durée : 2h

Italien

Monica Seffino

Durée : 1h30

Espagnol

Monica Socorro

Durée : 1h30

Chinois

Li Ju Furet

Durée : 1h30

Tarif(s) Atelier
322 €

Collectif
242 €

CHINOIS ENFANTS
Age

Intervenants

Horaires

À partir de
7 ans

Li Ju Furet

mercredi 16h (1h)

Tarif

Atelier

168 € 8 enfants /
groupe

ACTIVITÉS CULTURELLES

ANGLAIS ENFANTS
Age

Intervenants

8-9 ans

Tarif

Durée

190€

1h

Mercredi 11h
Samedi 10h30

4-5 ans
6-7 ans

Horaires

Elizabeth Crutwell mercredi 9h30 ou 14h
Mercredi 15h
Susan Bleusse
Samedi 11h30

10 ans et+

mercredi 16h
Samedi 9h30

Le Riff’ : Bar associatif de la MJC
Le Riff est un lieu d’accueil, de passage, d’échange et
de découverte culturelle.
C’est également un lieu ouvert aux propositions des
adhérents : Un concert, un spectacle, un échange de
pratiques, une table ronde… vos échanges font vivre
le lieu!
Le Riff est fait pour les adhérents et avec les
adhérents.

Le Riff’

En raison de crise sanitaire et de la configuration des locaux, l’activité
bar associatif est suspendue, nous attendons de voir quel pourra être le
nouveau fonctionnement mis en place pour le Riff pour la saison 20202021 dans le respect des conditions sanitaires.

Les rendez-vous du Riff’
Café crochet tricot :
Venez partager votre goût et vos connaissances pour le tricot et le crochet autour
d’un café. Bonne ambiance assurée !
Mercredi 19h-21h
Tarif : adhésion
Brico-couture :
Atelier de couture pour créer ou recycler vêtements, déco … il s’agit de partager un
moment convivial autour du bar associatif !
Ouvert à tous, débutants ou confirmés.
Le planning Sam edi 14 h-18h : 12/09 - 10/10 - 07/11 - 12/12 - 09/01 - 13/02 13/03 - 10/04 - 22/05
Tarif : 22€ / adhérents 17€ I ntervenante : Angèle R iguidel

50 ans de spéléologie à la MJC !

ACTIVITÉS SPORTIVES

Vol libre : École de parapente
Tél : 06 11 77 81 03
Sites :
http://eurenciel-mjc.ning.com/
http://handiciel.overblog.com/

Des vols en biplace peuvent compléter
votre formation.

Tarif : Adhésion M JC
+ Adhésion Eur’Enciel : 36€
Le club Eur’Enciel a une école labellisée Et licence FFVL stagiaire : 46€
pour apprendre à voler en parapente dès
14 ans, encadré et guidé par un moniteur qualifié. Chaque séance en pente
école ou au treuil vous fait progresser
vers l’autonomie. Le matériel est fourni.

Spéléologie
Tél : 06 02 34 28 26
Mail : speleo.evreux@gmail.com
Site : Facebook.com/ Spéléo MJC Evreux
http://mjc-bel-ebat.fr/activites/sports/
speleologie
La Spéléologie est une activité pluridisciplinaire. Son caractère scientifique initial
est complété par le caractère sportif
voire ludique, sans jamais oublier un
solide esprit d'équipe. Entrainement le
mardi de 20h30 à 22h30 au gymnase
Pablo Neruda et par les différentes sorties souterraines.

Tarif : Adhésion à la M JC
+ Licence FFS
Les jeunes sont acceptés
à partir de 12 ans.

Billard
Mail : billardclub.evreux@gmail.com
Site : http://billardclub-evreux.fr

Cours gratuits pour les jeunes le mercredi de 15h à 16h ou de 16h à 18h suivant
les disponibilités des joueurs.

Un club de 40 membres actifs de tous
niveaux de jeu (présence de joueurs Tarif : Adhésion à la M JC
+ cotisation club
confirmés). Billards de compétition.
Horaires d’ouverture : tous les jours de
9h à 20h (sauf dimanche de compétition)
Initiation gratuite pour débutants :
jeunes, féminines et adultes, tous les
lundis soirs de 18h30 à 19h30

ACTION CULTURELLE

Musicobus et Musicobus à l’école
Le Musicobus est un tremplin au déve- Pour qui.
loppement culturel local.
 Écoles maternelles, primaires, collège
 Accueils de loisirs
Mise en place et développement d’activités: éveil musical, éveil aux instruments  Milieux spécifiques
de musique, chorale, groupes de percussions, musiques actuelles.
Conseil, aide à la rédaction des projets Pour faire venir le Musicobus
et accompagnements des enseignants Contact : Benoit M argueritte
dans la réalisation des projets artistiques benoit.margueritte@mjc-bel-ebat.fr
en classe.
Le Musicobus est soutenu par le Département de l’Eure,
Evreux Portes de Normandie et l’Etat.

ACTIVITÉ D’INSERTION
Le Permis pour l’Avenir
Quand l’insertion passe par le permis de
conduire:
 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en leur donnant la possibilité d’une plus grande
autonomie pour la recherche d’un
emploi.

 Être complémentaire par rapport aux
dispositifs existants.
L’activité est partenaire de la plateforme
de mobilité d’Evreux Portes de Normandie (EPN) pilotée par Wimoov. Elle est
financée par l’EPN, la ville d’Evreux, le
département de l’Eure, l’Etat (Agence
Nationale pour la Cohésion des Territoires - ANCT), le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de l’Eure
(SPIP), l’Interco Normandie Sud Eure
(INSE) et l’Europe (LEADER).

Contact : perm is.m jc@m jc-bel-ebat.fr
Tél : 02 32 31 86 88 / 06 81 66 73 63
La MJC adhère à Mob in Normandie et
Eure Mobilité.

INFOS PRATIQUES
Adhésion 2020 - 2021

En cas d’impossibilité d’assurer les ateliers en présentiel pour des raisons indépendantes de sa volonté (ex : crise saniLa MJC est une association loi 1901.
Pour y pratiquer une activité ou pour taire), la MJC s’engage à proposer des
participer à certaines actions, vous devez alternatives à distance selon le type d’activité.
y adhérer.
Cette adhésion vous permet d’être assuré(e) pour l’ensemble des activités, de
participer et de voter à l’Assemblée Gé- CONDITIONS DE REMBOURSEMENT:
Aucun remboursement d'activité ne sera
nérale.
assuré après la première séance d'essai,
sauf en cas d'arrêt de l'activité par la
Tarifs adhésion:
MJC (au prorata temporis).
21€ ► plus de 16 ans
19€ ► retraités et demandeurs d’emploi MOYENS DE PAIEMENT
16€ ► moins de 16 ans
► Espèces
26€ ► famille, école, centre de Loisirs... ► Chèques
► Prélèvements
Validité: de 01/07/2020 au 30/06/2021. ► Chèques vacances
CONDITIONS D'INSCRIPTION: Il est indispensable d'être inscrit préalablement
pour participer aux ateliers.
Les inscriptions sont fermes et définitives
et non remboursables.
La première séance est une séance d'essai. Au cas où l'adhérent ne souhaiterait
pas poursuivre l'atelier, il doit le signaler
au secrétariat pour obtenir son remboursement.
L’adhérent s’engage à respecter le protocole sanitaire de l’association.

Attention: certaines activités sont annoncées sous réserve d’un effectif suffisant.
RÉDUCTIONS (hors adhésions)
Pour certaines activités des réductions
sont accordées en cas d’inscriptions multiples:
► 2 activités : 8%
► 3 activités et plus : 10%

CULTURASSO
Projet porté par la MJC et soutenu par l’État (Fonds de développement à la vie associative) FDVA, Culturasso permet d’accueillir, d’accompagner, de conseiller des associations qui interviennent dans les domaines de la culture, la jeunesse et l’éducation
populaire.

FÉDÉRATION - FFMJC
La MJC Bel Ébat est affiliée à la Fédération Française des Maisons des Jeunes
et de la Culture (FFMJC). Cette fédération d’éducation populaire défend des
valeurs de citoyenneté, de développement personnel et collectif, d’expression, de création et de démocratisation de la culture.
Le réseau de la FFMJC favorise des échanges, des temps en commun et des
formations pour la MJC, ses bénévoles et son équipe. www.ffmjc.org

MJC BEL ÉBAT
1 Avenue Aristide Briand
27000 Evreux
Horaire de l’accueil
Lundi / Mardi/ Jeudi/ vendredi :
13h30-18h
Mercredi :
9h30-12h / 13h30 -18h
contact@mjc-bel-ebat.fr
09 72 601 600
SITE : www.mjc-bel-ebat.fr
FB : @MJCEvreuxBelEbat

