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14h30 : La Valise par la troupe de Théâtre de BVV | Tarif au chapeau
19h :

Ouverture du festival
- Déambulation clownesque par l’atelier On en vit
- Le grenier de l’oncle Scott par la Compagnie Olibrius
| Entrée libre - réservation conseillée, suivi d’un pot convivial

Vendredi 19 mars

19h :

Apéro contes par l’atelier Contes en chantier | 5€ - encas compris
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La mauvaise habitude d’être soi par Tiramisù Compagnie - (À partir de 12 ans) | 5€
| 8€ les 2 spectacles
Samedi 20 mars

19h :

Apéro lecture dans le noir par la compagnie Incognito | 5€ - encas compris

21h :

André le magnifique par la Compagnie de l’Étoile | 5€
| 8€ les 2 spectacles

Dimanche 21 mars

15h :

Nikolabulle par la Compagnie Même pas mal | 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans
(Spectacle à partir de 5 ans)

Réservations : 03 83 55 53 35 et par mél : contact@mjc-etoile.org

Reprise des activités
7 septembre 2020

Édito

L’équipe

La MJC Étoile compte environ 1000 adhérents, elle est labellisée "Scène Culturelle de Proximité"
Ce label reconnu par le Ministère de la Culture entre en résonance avec les actions culturelles menées par la MJC depuis sa création en
1973.
Implantée au cœur des quartiers Vand'Est et Étoile qui comptent plus de 90 nationalités, elle appartient à tous les citoyens, elle est ouverte
par sa transparence et sa lumière, elle est un espace idéal dans un contexte sanitaire contraint pour valoriser l'action sociale, culturelle et
démocratique. La MJC poursuit sa vocation en animant les quartiers et représente un élément essentiel au développement culturel de
son territoire.
Elle propose un panel d'activités socioculturelles pour tous : sportives, d'expression, de création ou encore d'accueils de loisirs. Elle
développe aussi des activités de formation professionnelle et de développement numérique dans le secteur de l'économie sociale et
solidaire avec le centre informatique "Escape". Ces activités sont sources d'échanges et de convivialité.
Outre les actions menées avec ses partenaires associatifs et institutionnels, la MJC est aussi un espace ressource pour la création
artistique : un studio d'enregistrement, une troupe en résidence "La Compagnie de l'Étoile", des ateliers de pratique théâtrale et conte, un
festival de théâtre amateur, l'accueil de compagnies et d'artistes.
Après une reprise de fonctionnement en situation de post-confinement avant l'été, nous vous invitons à découvrir notre programme pour
vous retrouver dans les meilleures conditions possibles dès la rentrée scolaire.

ADHÉSION ET INSCRIPTION
Nos activités se déroulent du :
Lundi 7 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021.
L’accueil de loisirs reçoit vos enfants et adolescents à partir :
Accueil de loisirs 3-11 ans : 2 septembre 20
Accueil de loisirs 12-17 ans : 9 septembre 20

Pour pratiquer une activité à la MJC, il faut s’acquitter de la carte
d’adhérent :
4€ pour les moins de 16 ans
8€ à partir de 16 ans
Et du montant de la cotisation annuelle de l’activité.
Si toutefois le nombre d’adhérents est insuffisant dans une activité,
la MJC s’octroie le droit d’annuler le créneau.
Possibilité de régler les cotisations en plusieurs fois lors de
l’inscription, conditions et renseignements à l’accueil de la MJC
Tickets jeunes, Pass Loisirs CAF, Chèques vacances, etc. sont acceptés.

Membre du CA : HAUSER Jannic
Membre du CA : DELPOPOLO Aline
Membre du CA : LAURENT Liliane
Membre du CA : VOSGIEN Geneviève
Membre du CA : BARAN Etienne
Membre du CA : MICHEL Raymonde
Membre du CA : BRETON Jocelyne
PERSONNEL
Direction
Xavier GRANDCOLAS
direction@mjc-etoile.org

Pascal MUNIER, Président
Xavier GRANDCOLAS, Directeur
La MJC Étoile est une association d’éducation populaire,
affiliée à la Fédération Française des MJC et agréée par
le ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle a une
convention avec la ville de Vandœuvre-Lès-Nancy.

ADMINISTRATEURS, MEMBRES DU BUREAU :
Président : Pascal MUNIER
Vice-présidente : DECK Isabelle
Secrétaire : MARRION Dominique
Trésorière : DE DEUS Marie-Andrée
Trésorier Adjoint : CARD Michel
Membre du CA et du Bureau : LEMASSON Jacques
Membre du CA et du Bureau : LELIEVRE Bernard

Possibilité d’une séance d’essai avant inscription définitive. (Hors
ACM et activités mensuelles)
Les cotisations sont calculées sur la base de 30 séances dans la saison.
Remboursement partiel, uniquement pour l'arrêt complet de
l'activité et sur présentation d’un justificatif (certificat médical ou
déménagement à plus de 30 km).
Tarif applicable aux non-vandopériens
ACCUEIL DU PUBLIC
Le secrétariat est ouvert :
Lundi, mercredi et jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h - 15h à 18h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h (20h lors d'événements en soirée).
Toutes les activités se passent à la MJC Étoile sauf indication
contraire.
Adresse des activités : consulter le site internet.
NOUVEAUTÉ DU DÉPARTEMENT et CAF 54
Aides "Pass Jeunes" de 6 à 16 ans pour les activités
hors accueil de loisirs selon le coefficient familial
- Inférieur à 451 .............................aide de 100€
- De 451 à 550 ................................ aide de 70€
- De 551 à 650................................. aide de 50€

Coordination pôle animation et vie sociale locale
Sandra FEBVAY
coordination@mjc-etoile.org
Action culturelle et programmation
Wilfried MOREL
contact@mjc-etoile.org
Comptabilité
Catherine CHARPENTIER
compta@mjc-etoile.org
Secrétariat-infographie
Nathalie NOËL
secretariat@mjc-etoile.org
Studio d’enregistrement VAND’O STUDIO
Roman LUKASIEWIEZ
vandostudio@mjc-etoile.org
Centre informatique ESCAPE
Responsable
Francis FLOQUET
francis.floquet@escape-formation.org
Secrétariat-infographie
Nathalie NOËL
nathalie.noel@escape-formation.org
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ACCUEIL DE LOISIRS/ENFANTS
De 3 ans à 11 ans

L

accueil de loisirs de la MJC Étoile est agréé
par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (D.D.C.S) et est habilité à
recevoir les aides de la CAF (Prestation de
Services et Aides aux Vacances). Il fonctionne
tous les mercredis à partir du 2 septembre 2020
jusqu'au 30 juin 2021 et durant les vacances
scolaires.
Moment privilégié de loisirs pour les enfants
quand ils ne sont pas à l'école, l'accueil de
loisirs est un lieu où les enfants se retrouvent
entre copains et partagent des moments
ensemble. L'équipe formée et diplômée
adapte les activités en fonction des envies des
enfants, de leur état de fatigue mais aussi de
leur âge. Elle est également là pour assurer la
vie quotidienne, le bien-être et la sécurité des
enfants accueillis.
Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans et
jusqu'à 12 ans. Ils sont répartis en 3 groupes
d'âge. 3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans. Pour des
raisons d'encadrement et d'organisation, les
places sont limitées dans chaque groupe.

Les mercredis récréatifs
Les enfants sont accueillis en journée complète
sans cantine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
à la MJC. L'accueil de loisirs doit être un moment
de détente et repos. Les activités sont choisies
au jour le jour avec les enfants, en fonction de
leurs envies, de leur état de fatigue et de la
météo. L'équipe propose également tout au
long de l'année des jeux, sorties diverses, et des
projets sur plusieurs mercredis successifs.

Il est possible de participer aux différentes
activités proposées au sein de la MJC le mercredi
(Théâtre, jardin, dessin, lego(c), pâtisserie).
Les enfants sont inscrits à l'accueil de loisirs
mais participent à l'activité choisie, selon les
places disponibles qui restent prioritaires
pour les enfants inscrits à l'année. L'équipe
d'encadrement se charge de répartir les enfants
dans l'activité choisie et réceptionne les enfants
à la fin des activités pour continuer l'accueil de
loisirs. Il n'y a pas possibilité de bénéficier de la
cantine les mercredis.

Les vacances scolaires
Les enfants sont toujours répartis selon
leur âge. Chaque groupe fonctionne de
manière indépendante sauf pour les sorties
et les activités en commun. L'accueil de loisirs
étant un lieu collectif, des règles de vie en
concertation avec les enfants sont mises en
place sous la forme : je peux..., je ne peux pas....
et je dois... elles sont validées et signées par
l'ensemble des enfants.
L'équipe d'animation utilise également 3 outils
pédagogiques quotidiennement :

La

météo de la journée : présentée sous
forme de tableau hebdomadaire, elle
reflète de manière globale l'implication du
groupe dans les activités, le respect et le
rangement du matériel, la vie en groupe.


Le

tableau des responsabilités :
chaque enfant peut par demi-journée
être responsable pour le groupe toilette,
distribution du goûter, débarrassage,
matériel, balai. Ces responsabilités
permettent de gagner des points tous les
jours.


Une

échelle d'autonomie : cette échelle
consiste à gagner ou perdre des points
(maximum 3 par jour) en fonction de
l'implication et du comportement de
l'enfant.
Ils permettent de faire un point sur la
journée écoulée et d'impliquer les enfants
dans la vie de l'accueil de loisirs de
manière construite et efficace. Ces outils
sont affichés dans les salles ce qui permet
aux enfants et aux parents de s'y référer
si besoin.

Les activités : les plannings d'activités
sont construits avec les enfants à chaque
début de semaine. Les animateurs proposent
leurs activités et les enfants y ajoutent celles
dont ils ont envie. Des semaines à thème
sont également en place. Parfois ce sont les
enfants qui ont le choix de leurs activités toute
la semaine dans la limite du possible et du
réalisable.
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Accueil spécifique 3-6 ans
L'accueil de loisirs de la MJC Étoile accueille des enfants âgés de
3 à 6 ans. Les enfants disposent de leur espace dédié au sein de la MJC.
Le lieu d'accueil est composé de "coins" spécifiques pour répondre
aux besoins des plus petits (jeux, ateliers, repos). La journée est
organisée pour permettre un rythme adapté à chaque enfant et les
activités sont variées et alternées tout au long de la journée. Des outils
d'apprentissage spécifiques sont mis en place pour les accompagner au
quotidien (échelle de temps, rituels).
Les enfants sont accueillis les mercredis en journée complète sans
cantine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et pendant les vacances
scolaires à la semaine, en journées complètes, avec ou sans la cantine.

Horaires et organisation
Les inscriptions se font à la semaine
en journée complète avec ou sans la cantine.
Horaires d'arrivée et de départ :
Matin >8h30 à 9h
Midi >12h
Après-midi >13h30/13h45 Soir >17h à 17h45
Modalités d'inscription/tarifs : les inscriptions se font auprès
du directeur de l'accueil. Aucune inscription ne peut être prise
par téléphone et aucune place ne peut être réservée. Pour être
définitive, une inscription doit être complète : dossier d'inscription
complété entièrement, vaccins à jour fournis, feuille d'Aides aux
Vacances de la CAF et règlement total de la période d'inscription.
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ACCUEIL DE LOISIRS/CLUB JEUN’S
De 12 à 17 ans

L

e Club Jeun’s propose aux 12-17 ans des
activités éducatives, ludiques, sportives,
culturelles et artistiques. Son objectif est
d’offrir aux ados un accueil de qualité avec
des professionnels qualifiés. Il contribue à
l’épanouissement de l’adolescent, l’aide à
comprendre le monde qui l’entoure et le
prépare à l’avenir par le biais d’actions
éducatives complémentaires à celles des
parents et du collège. Les adolescents sont les
adultes de demain.

Les vacances scolaires
Durant ces périodes, le Club Jeun’s ouvre ses
portes aux 12-17 ans. Une équipe d’animateurs
formés et diplômés encadre et propose
des activités, des sorties, des mini-camps...
(Programme disponible sur www.mjc-etoile.org)

« Au Club Jeun’s, les adolescents sont acteurs de
leur journée d’activité et de leur projet. »
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation, de soutien et d’accompagnement de
projets, le secteur jeunesse de la MJC Étoile
est avant tout un espace de loisirs et de rencontres. Chacun y trouve son atelier, son sport,
une activité à son goût.

Les mercredis après-midis
du Club Jeun’s
Des activités variées sont proposées aux
jeunes les mercredis après-midis de 13h30 à
17h30 mais également dans le courant de la
semaine en fonction de la programmation
des manifestations proposées dans la région :
matchs du SLUC basket, ASPTT Handball,
Tournoi du FAIRPLAY…
Toutes ces actions sont soutenues par la ville de Vandœuvre, la CAF de Meurthe et Moselle,
l'État, la Région Grand Est et le Conseil Départemental.

Mercredis >13h30 à 17h30
Vacances scolaires >8h30 à 12h/13h30 à 17h30
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Les chantiers éducatifs
et les contreparties loisirs
et/ou séjours

LES PROJETS ANNUELS

Durant les vacances scolaires, des chantiers éducatifs sont proposés
aux jeunes âgés entre 13 et 18 ans pour leur permettre de financer en
partie des projets collectifs : départs en séjour et/ou en mini camp, mais
également des activités régulières au sein même de la structure (studio
d’enregistrement, danse…).

Les activités régulières de la MJC
En dehors des horaires du Club Jeun’s, la MJC accueille les jeunes pour
des activités originales comme le Hip-Hop, le Street art, la danse, le
chant, la musique, la sculpture.

Ces actions répondent à une volonté des jeunes qui souhaitent s’inscrire
dans une démarche collective, partager des moments forts avec d’autres,
participer à un projet de structure qui relève de l’éducation populaire.

La sexion Graff : les ados du Club Jeun’s créent des visuels sur différents
supports et exposent leurs œuvres lors de manifestations : vitrines
de Nancy, marché de Noël, fête de la main verte à Neuves-Maisons,
les planches de l’Étoile, le défi propreté, CCAM, etc.

Le studio d’enregistrement :
Vand’o studio ouvre ses portes aux jeunes artistes en tout genre et
les accompagne dans la réalisation de leur projet.

Tarifs vacances scolaires
Tarif plein

Tarif plein

Tarif RG*

Tarif RG*

Tarif AV**

Tarif AV**

Non Vandopérien

Vandopérien

Non Vandopérien

Vandopérien

Non Vandopérien

Vandopérien

Avec repas

111,11€

71,11€

89,51€

49,51€

70,51€

30,51€

Sans repas

88,31€

48,31€

66,71€

26,71€

47,71€

7,70€

5 jours

*RG : Régime GénéralPour le régime MSA : se renseigner à l'accueil.
**AV : Aides aux Vacances (selon condition de ressources)

Tarifs mercredis récréatifs
sans repas
1 jour

Tarif plein

Tarif plein

Tarif RG*

Tarif RG*

Tarif AV**

Tarif AV**

Non Vandopérien

Vandopérien

Non Vandopérien

Vandopérien

Non Vandopérien

Vandopérien

17,66€

9,66€

13,34€

5,34€

Pas applicable

Pas applicable

Application d'un tarif différencié en fonction des ressources des familles : se renseigner à l'accueil.
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DÉCO

JARDIN
JARDIN DES ENFANTS

RÉFECTION DE SIÈGES - TAPISSERIE

Sandra FEBVAY

Marie-Christine MOREAU-CAIRONI

Les mercredis après midi et les vacances
scolaires, la MJC Étoile propose aux enfants
et aux adultes des activités en lien avec
l'environnement.
Ce projet inscrit depuis quelques années
dans le quartier, vise à investir les habitants
dans l’embellissement et le fleurissement
de leur quartier, leur permettre de pouvoir
planter des fruits et légumes pour eux mais
également pour les autres, de valoriser
l'esprit "récup" et la transformation de
produits de consommation courante en
"mets d'exception"
Venez découvrir le jardin pédagogique de la
MJC avec le site de compostage et y déposer
vos déchets verts.
Venez participer au projet porté par la
municipalité "Nourriture à partager" avec les
habitants du quartier Étoile.

Activité artisanale de tapisserie
Si vous avez envie de restaurer des sièges anciens
ou contemporains, venez apprendre à refaire vousmême (avec un professionnel) tous ces trésors cachés
dans des greniers, brocantes ou salles des ventes.

Tout public

Mercredi >14h à 16h • 72€/an

77€/an


Et toute l’année
Venez découvrir notre site de compostage
et y déposer vos déchets verts.
Venez participer au projet porté par la municipalité
« Nourriture à partager »
avec les habitants du quartier Étoile.

Adultes

Lundi et mardi >15h à 17h
Lundi et mardi >17h30 à 19h30
• 258€/an
268€/an (fournitures en sus)
Lieu : Bâtiment les Gélinottes
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+ Adhésion à la MJC Étoile

ou

ARTISTIQUE & CRÉATION
ATELIER - FABRICATION DE
PRODUITS COSMÉTIQUES*
Shannon KUREK
>1 mercredi par mois de 20h à 22h
•24€ la séance
•200€ les 9 séances
Thèmes :
"FAIRE PEAU NEUVE"
Réalisation d'une crème à froid (50ml) et
d'un masque en poudre (25g)
• Mercredi 14 octobre 2020
"À LA RESCOUSSE DES PEAUX SÈCHES"
Réalisation d'une crème pour les mains
(100ml) et d'un baume réparateur zones
sèches (100ml)
• Mercredi 18 novembre 2020

"POUR UN MOMENT COCOONING"
Réalisation d'un lait pour le corps (200ml) et
un gommage corps (100ml)

"POUR DES CHEVEUX DOUX ET HYDRATÉS"
Réalisation d'une lotion démêlante
et hydratante (100ml), d'une huile
nourrissante et coiffante (50ml) et d'un
après-shampoing (50ml)
• Mercredi 17 mars 2021
"POUR UNE PEAU ÉCLATANTE"
Réalisation d'un liniment démaquillant
(100ml), d'une crème exfoliante (50ml)
• Mercredi 14 avril 2021

>1 jeudi tous les 2 mois de 20h à 21h30
•24€ la séance
•90€ les 5 séances
"LINGE PROPRE ET FRAIS ET MAISON NETTOYÉE"
Réalisation d'une lessive (1L) et d'un spray
nettoyant toute surface (250ml).
• Jeudi 8 octobre 2020

• Mercredi 12 mai 2021

• Jeudi 3 décembre 2020

"POUR UNE PEAU SOUPLE ET DÉSALTÉRÉE"
Réalisation d'une crème visage à chaud
(50ml)

"MAISON PROPRE ET SAINE"
Réalisation d'un cake vaisselle (100g) et
d'une pierre d'argile (100ml).

• Mercredi 23 juin 2021

• Jeudi 11 février 2021

"VAISSELLE ÉCLATANTE"
Réalisation d'un liquide vaisselle (250ml) et
d'une poudre pour lave-vaisselle (260g).

"TOILETTES PROPRES ET FRAÎCHES"
Réalisation d'un gel nettoyant pour les
toilettes (1L), d'un spray désinfectant
(250ml) et d'un désodorisant (100ml).

"LÈVRES HYDRATÉES ET REGARD INTENSE"
Réalisation d'un baume à lèvres (6ml), d'un
fard à paupières (3g) et d'un eye-liner (7ml)

• Jeudi 22 avril 2021

"CHASSEZ LES TACHES"
Réalisation d'un nettoyant/détachant
(150g), d'une crème à récurer (250ml) et
d'un nettoyant à sec pour les tissus.

• Mercredi 13 janvier 2021

• Mercredi 10 février 2021

Shannon KUREK

"POUR UNE CHEVELURE BRILLANTE ET SOYEUSE"
Réalisation d'un baume nourrissant avant
shampoing (100ml) et d'un shampoing
solide (100g)

• Mercredi 16 décembre 2020

"POUR UNE PEAU DE BB"
Réalisation d'une BB crème (50ml) et d'une
poudre libre matifiante (15g)

ATELIER - FABRICATION DE
PRODUITS MÉNAGERS*

*Produits naturels et bio

• Jeudi 10 juin 2021
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ARTISTIQUE & CRÉATION
ATELIER LEGO(c)

SEXION GRAFF

BASE’ ART

Tom REMY

Mohamed DJEMLI

Catherine LUZI, art-thérapeute

Viens concevoir et construire des créations
inédites en briques dans un atelier à la croisée
du jeu, de l'architecture et des arts plastiques.
Ici, vaisseaux spatiaux et bases, animaux
et autres sculptures, bâtiments aux détails
soignés prennent vie sans le moindre mode
d'emploi. L'atelier Lego(c), c'est aussi apprendre
des techniques, partager des idées, mettre en
scène ses créations et surtout s’amuser !

Initiation et perfectionnement aux techniques
du graff allant du simple crayon à l’aérosol en
passant par l’aérographie et le pochoir.

L’atelier Base’ Art est un espace de rencontres
autour des arts plastiques. Il a pour vocation
d’aider les personnes à sortir de leur isolement
en les aidant à s’épanouir.

Pour suivre l’actualité de Tom REMY, n’hésite pas à
visiter : www.facebook.com/mocfactory1/
Enfants de 8 à 12 ans

Mercredi >16h30 à 18h
• 94€/an
104€/an
 Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits à l'accueil de loisirs du mercredi.

Ados – Adultes

Samedi >10h à 12h
Samedi >13h30 à 15h
• 53€/an
58€/an
Lieu : bâtiment les Gélinottes

ATELIER DE DESSIN
ET D'ART PLASTIQUE
Patricia PAUL
Accessible aux enfants pour acquérir des
techniques de dessin et d'arts plastiques.
Enfant de 8 à 11 ans

Mercredi >10h30 à 12h
• 94€/an
104€/an
 Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits à l'accueil de loisirs du mercredi.

Adultes

Vendredi >14h à 16h
• 8€ adhésion (+16€ de fournitures en sus)
Lieu : bâtiment les Gélinottes
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+ Adhésion à la MJC Étoile

ou

ARTISTIQUE & CRÉATION
ATELIER BIDOUILLOU
Nadine et Cathie - Responsables bénévoles

SCULPTURE
CÉRAMIQUE-MODELAGE

Customisation, couture et bricolage.

Pascale SAINT MARTIN

Ados – Adultes

L’atelier terre de Pascale propose différentes
techniques : modelage, sculpture, tour,
émaillages divers (grès, faïence, raku), libre
à toutes créations. Les œuvres réalisées par
les élèves tout au long de l’année donnent
lieu à une exposition annuelle à la ferme du
Charmois.

1 vendredi par mois >14h à 17h
• 8€/an + 2€ à la séance
(Fournitures en sus)
Dates : consulter le site internet
ou notre page Facebook.

FUSING - TRAVAIL SUR VERRE

Ados – Adultes

Chantal VICAIRE - Responsable bénévole

Lundi >14h30 à 16h30
Mardi >10h à 12h
Mardi >14h à 20h
Mercredi >9h30 à 12h30
Mercredi >14h à 20h

Venez découvrir cette technique ludique et
facile pour réaliser de jolis objets décoratifs.
Ados – Adultes

Jeudi >18h à 20h
• 42€/an
52€/an (Fournitures en sus >100€)

ENCADREMENT D'ART
& CARTONNAGE

• 236€/an pour 2h/semaine
• 348€/an pour 3h/semaine
• 450€/an pour 4h/semaine

Dany WISS

(Fournitures en sus)

Pour que vos cadres deviennent un véritable
objet de décoration. Mise en valeur de vos
images, photos, aquarelles... Nous créons
l’espace entre le document et le cadre.

Stage sur demande.

Adultes

Jeudi >9h à 11h30
Jeudi >14h à 16h30
• 238€/an
248€/an (Fournitures en sus)

}

+ 10€ pour
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PROGRAMMATION CULTURELLE ET ÉVÈNEMENTS ANNUELSQUELQUES DATES À RETENIR
Septembre 2020
Du 17 au 20 septembre 2020
LES PLANCHES DE L’ÉTOILE 2.0
Festival de théâtre tout en virtuel

Décembre 2020
11 décembre | Concert - pop rock
ANGEL IN THE SKY

Janvier 2021

Octobre 2020
3 octobre | Performance graff
BLOCK PARTY
9 octobre | Concert - chanson française
MAGGY BOLLE

15 janvier | Théâtre
L'AMOUR, LA MORT, LES FRINGUES
COMPAGNIE INCOGNITO

22 ou 29 janvier | Concert - Musique festive
ACORPS DE RUE

Novembre 2020
6 novembre | Concert - chanson française
VOUZUTETOR
REPRISES DE GEORGES BRASSENS

20 novembre | Duo sketches & chansons
MOULINETTE
LA COMPAGNIE RAMIREZ

27 novembre | Comédie théâtrale
VOUS L'AUREZ VOULU !
LE PETIT THÉÂTRE D’ERNEST


Notre programmation bouge,
retrouvez-la sur www.mjc-etoile.org

Février 2021
12 février | Concert - Blues - Rock
WHITE LAKE
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ÉVÉNEMENTS ANNUELS

Block Party

3 octobre 2020
Étoile partagée
Venez fêter la fin d'année dans une ambiance
festive
Entrée libre et gratuite

Décembre 2020
Journée internationale des Droits des femmes

Mars 2021
Les Planches de l'Étoile - Festival de théâtre

Du 18 au 21 mars 2021
Le Fatras - Festival de théâtre étudiant

22 au 26 mars 2021
Fête des enfants et des jeunes
 Juin 2021
Exposition de l'atelier Poterie - Céramique

Juin 2021
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SCÉNIQUE
ATELIER THÉÂTRE
"ON EN VIT"

LA COMPAGNIE DE L’ÉTOILE
Sous la direction artistique d’Évelyne
NOIRCLÈRE, le Théâtre de l’Étoile, en pleine
transformation, a repris son activité en
septembre 2019 avec de nouveaux comédiens.
L’objectif de cette activité est d’expérimenter
la vie de troupe à travers la réalisation et de
nombreuses représentations de spectacles.
Elle est ouverte à tout comédien amateur
souhaitant s’engager dans des projets à long
terme.

Jocelyne BRETON
Comédienne
Metteur en scène. Autrement Dit (SCIC)
Initiation aux Arts de la scène : improvisations,
écritures, travail du texte, de la voix, mise en
scène. Pour toute personne désireuse de faire
du théâtre, de découvrir le plaisir du jeu, la
magie de la scène. Cet atelier est proposé à
des personnes isolées, en fragilités psychiques,
sociales, en exclusion. Il serait un espace de
rencontres possibles, uniques et singulières. Il
leur permettrait d'asseoir la richesse de l'instant
de toute rencontre humaine.

Ados-Adultes

Lundi>20h à 22h • 230€/an

Ados-Adultes

Mardi >14h à 17h • 30€/an

40€/an

ATELIER THÉÂTRE
Évelyne NOIRCLERE
L'atelier propose la découverte de la
pratique théâtrale avec l'apprentissage de
ses techniques : de la voix, de la diction et de
l'expression corporelle pour permettre un
travail approfondi d'interprétation de textes et
de scènes de théâtre.
Enfants de 9 à 11 ans

Mercredi >10h à 11h15 • 94€/an

104€/an

 Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits à l'accueil de loisirs du mercredi.

240€/an
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SCÉNIQUE
ATELIER
"CONTES EN CHANTIER"

DANSE HIP-HOP
Rythme, énergie, esprit d’équipe et
dépassement de soi, telles sont les valeurs de
la danse Hip-Hop. Au cours de l’année, vous
découvrirez tous les secrets de cette « Street
Danse », entre New Style, Popping, House et
beaucoup d’autres encore.

Pascale CRETEUR et Amandine DIDELOT
Responsables bénévoles
Pour conteurs débutants et confirmés.
Re-découvrir le conte et l'oralité de façon
théorique, pratique, expérimentale, individuelle
et collective.
Raconter ensemble lors de veillées, d'impromptus, de balades, d'apéros à la MJC Étoile, à la
Médiathèque Jules Verne, au LEM, ici, ailleurs
ou chez vous peut-être.
Ados – Adultes

Jeudi >20h30 à 22h30 • 42€/an

47€/an


Pour plus d'informations, consultez le site internet
ou abonnez-vous au bulletin d'information de la
MJC Étoile.

Samira SY
Enfants à partir de 6 ans

Lundi >17h à 18h
• 94€/an
104€/an

Dylan LEDOGAR
Ados

DANSE ORIENTALE
& BOLLYWOOD

Mardi >18h30 à 20h
• 94€/an
104€/an

INÈS
Danse Orientale, Bollywood, Classique,
Moderne, Flamenco.
Épanouissement et mise en valeur du corps.
Permettre aux enfants de ressentir leur corps
par un apprentissage adapté à leur niveau
(physique et intellectuel). Les rendre capable
de gérer divers enchaînements individuels et
collectifs.
Enfants

Mercredi >16h30 à 17h30 • 94€/an

104€/an

 Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits à l'accueil de loisirs du mercredi.
Adultes

Mercredi >17h30 à 18h30 •105€/an

115€/an
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STUDIO D’ENREGISTREMENT VAND’O STUDIO

L

es nouveaux équipements permettent de se rapprocher des
conditions d'enregistrement et de mixage que proposent
les studios professionnels.
Situé au cœur du quartier de l'Étoile à Vandœuvre, il a pour but
de répondre aux attentes des jeunes et des professionnels en
leur proposant de concrétiser leurs projets culturels.
Il accueille aussi bien des artistes amateurs que des artistes
professionnels et aussi des associations dans le cadre d'actions
culturelles inter-associatives.
Nous sommes ouverts à tous types de projets (musique, post
production, MAO)
Les adhérents peuvent avoir accès au studio à raison de 2h à 4h
par semaine. Des créneaux horaires spécifiques peuvent être
aménagés pour les projets plus conséquents.
N’hésitez pas à prendre contact avec le régisseur Roman
LUKASIEWIEZ pour tous renseignements.
Nous n'attendons plus que vous !

POSSIBILITÉS DE MASTERING DE PROJET
Renseignement : nous contacter.
Tout public et sur rendez-vous
• 55€ le trimestre • 150€ /année + 8€ adhésion à la MJC.
61€ le trimestre • 170€ /année + 8€ adhésion à la MJC
Contact :

Tél. (MJC Étoile) : 03 83 55 53 35
Mél : vandostudio@mjc-etoile.org
Web : www.mjc-etoile.org
Facebook : www.facebook.com/vandostudio54500
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MUSIQUE
CHANT
& EXPRESSION SCÉNIQUE
Chantal ROSE CONVALE
Formation musicale. Technique vocale. Exercices
rythmiques. Musiques actuelles sur support play-back.
Ados - Adultes

Mardi >18h à 20h
• 105€/an
115€/an (Ados)
• 199€/an
209€/an (Adultes)

CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE

D

epuis 1986, la MJC Étoile a développé une
importante activité autour de l’informatique avec
pour principaux axes :
• La formation à l’informatique en direction de tous les
publics,
• La mise en place de cours spécifiques en direction des
seniors (initiation, travail sur l’image/Clubgrah’ics54...),
• Des formations aux logiciels les plus utilisés dans le
cadre de la formation continue,
• Le conseil et l’aide à la réalisation de sites internet,
• La réalisation de supports de communication pour les
associations.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi >9h à 12h & 13h30 à 17h
Adresse : 3 rue de Rémich - 54500 Vandœuvre
Tél. et Fax : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org
Site : www.escape-formation.org
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SPORT & DÉTENTE
PILATES ÉQUILIBRE

GYM DOUCE- PILATES

RELAXATION

Annie KLEIN

Nathalie COLLOT

Nathalie COLLOT

Méthode de renforcement des muscles
profonds assurant le maintien et l’équilibre
(gainage).
L’ allure générale s’en trouve améliorée.

C’est un excellent moyen de se relaxer et de
s’entretenir tout en douceur. Elle permet une
prise de conscience de soi en rapport avec son
corps. Elle vise à harmoniser le corps et l’esprit.
La pratique de la gymnastique douce consiste
en des étirements, postures particulières,
respirations contrôlées et des massages
auto-pratiqués. Les exercices sont réalisés
très lentement. En plus d’être relaxante, cette
méthode permet de revitaliser le corps et
l’esprit. Il est considéré que la fatigue provient
de tensions ou conflits internes. La gymnastique
douce a pour but de rétablir l’harmonie du
corps, éliminer toutes les tensions internes
et amener une nouvelle énergie au corps et à
l’esprit.
Elle est une excellente méthode de relaxation
qui apporte un bien-être intégral.

La relaxation est la pratique régulière d'une
méthode, basée sur la respiration calme et le
relâchement musculaire.

Ados-Adultes

Mardi >9h à 10h
Jeudi >17h à 18h

PILATES TONIC
Annie KLEIN
Travail musculaire complet, en redéfinissant les
bons placements, en associant une touche de
cardio sur des rythmes entraînants.
Ados-Adultes

Mardi >10h à 11h
Jeudi >18h à 19h

Ados-Adultes

Lundi >17h30 à 18h30

Tarif
125€/an
209€/an
303€/an

135€/an pour 1 cours/semaine
219€/an pour 2 cours/semaine
313€/an pour 3 cours/semaine

Lieu : Parc des sports

Ados-Adultes

Lundi >18h30 à 19h30

AÉRO-CARDIO
Eric TSABOTO
L’aéro-cardio est une activité cardiovasculaire
chorégraphiée, qui améliore la condition
physique, la coordination et la mémorisation.
Alternance de séquences de cardio training et
de renforcement musculaire.
Ados-Adultes

Mardi >17h30 à 18h30
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SPORT & DÉTENTE
PILATES

MÉDITATION GUIDÉE
E

RANDONNÉES PÉDESTRES

Eric TSABOTO

Jacinta AUBRY

Raymonde MICHEL

La méthode Pilates, parfois simplement appelée
Pilates, est un système d'activité physique
développé au début du XXe siècle par un
passionné de sport et du corps humain, Joseph
Pilates. La méthode Pilates est pratiquée au tapis
avec ou sans accessoires ou à l'aide d'appareils.
Elle a pour objectif le développement des
muscles profonds, l'amélioration de la posture,
l'équilibrage musculaire et l'assouplissement
articulaire, pour un entretien, une amélioration
ou une restauration des fonctions physiques.

La méditation est un outil simple et efficace
pour apprivoiser le stress. Cet atelier vous
propose de nombreuses techniques de
méditation pour trouver l’harmonie avec
soi-même et avec les autres. Il s’adresse aux
débutants et aux confirmés quels que soient
l’âge et les conditions physiques. Si vous n’avez
pas le temps d’une pratique hebdomadaire
ou que vous en avez simplement envie, nous
vous proposons 8 stages de méditation durant
l’année.

Ados-Adultes

Ados-Adultes

Mardi >18h30 à 19h30

YOGA
Jacinta AUBRY
Le yoga est une pratique physique guidée par la
respiration, elle permet d’accéder au bien-être
et à l’harmonie intérieure. Accessible à tous, le
yoga permet d’assouplir et de tonifier le corps,
il favorise la détente. Il enseigne à chacun un art
de vivre en harmonie avec soi-même.
Ados-Adultes

Mercredi >17h15 à 18h30
Mercredi >18h30 à 19h45
• 209€/an
219€/an
Lieu : Gymnase du Charmois

Une fois par mois
Samedi >10h à 11h30
• 15€ la séance • 107€ les 8 séances
Lieu : Gymnase Montplaisir

Dates :
• 26 septembre 20 • 14 novembre 20
• 5 décembre 20 • 16 janvier 21
• 6 février 21 • 13 mars 21
• 10 avril 21 • 12 juin 21

Responsable bénévole
Les randonnées ont lieu un dimanche par mois,
de septembre à juin.
Elles sont accessibles à tous :
entre 15 et 20 km.
Repas de midi tiré du sac, transport assuré avec
la participation des adhérents pour les frais
d’essence.
Tous publics
Un dimanche par mois
• 10€/la sortie + 8€ adhésion à la MJC Étoile

BADMINTON
Lionel DENIS
Responsable bénévole
À partir de 10 ans

Mercredi >17h30 à 19h30
• 92€/an
97€/an
Ados – Asdultes

Lundi >20h30 à 22h30
Mercredi >17h30 à 19h30
Jeudi >19h30 à 21h
• 105€/an
110€/an
Lieu : Gymnase Haut de Penoy
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JEUX

DÉGUSTATION

BILLARD AMÉRICAIN

ŒNOLOGIE

Gérald FLORENTIN et Jannic HAUSER

« La cave du Faubourg »

Responsables bénévoles
Ados-Adultes

Mardi >20h30 à 22h30
• 42€/an

52€/an

TAROT
Joël BRIOT
Ados-Adultes

16 samedis dans la saison
Inscription à 13h30
Début des concours à 14h
• 8€ la séance

Calendrier : consultez le site internet
ou abonnez-vous au bulletin d'information.

Adultes
>1 jeudi par mois à 20h
Séance hors abonnement • 24€/la séance
Abonnement annuel >8 séances •180€
"La cave du Faubourg" vous transmet les clés pour
choisir le vin, les gestes pour le déguster et les mots
pour en parler.
Les cours d’oenologie s’adressent à tous les
amateurs de vin : initiation à l’art de la dégustation,
découverte de régions viticoles, thèmes
d’approfondissement (le vin bio, etc.).
Ne manquez pas nos ateliers Vins & Saveurs pour
apprendre à marier les mets et les vins.
Au programme :
15 octobre 2020 : Vue d’ensemble du vignoble
français
19 novembre 2020 : Le Languedoc Roussillon, le
vignoble qui monte !
17 décembre 2020 : Rive Gauche, Rive Droite,
balade dans le Bordelais
14 janvier 2021 : Le sud Ouest : cépages
autochtones et appellations de caractère
11 février 2021 : Jura et Savoie, quand les vins
prennent de l'altitude
8 avril 2021 : Portugal : l’ambition
méditerranéenne
20 mai 2021 : La Provence sans les rosés
17 juin 2021 : Blind Tasting : l’heure de vérité
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DÉGUSTATION
BIÉROLOGIE
"La Capsule cave à bière"
Adultes
>1 mercredi par mois à 20h
Séance hors abonnement • 24€/la séance
Abonnement annuel >7 séances • 150€
Soit au total une séance offerte pour les abonnés

Au programme :
7 octobre 2020 : Petit jeu de dégustation

CUISINE D'ICI ET D'AILLEURS

4 novembre 2020 : Le Royaume-Uni, nouvel
eldorado brassicole ?

Responsable bénévole

9 décembre 2020 : Noires ou brunes ?

Lucette BARTHELEMY vous propose des ateliers de
cuisine créative animés par des cuisiniers originaires
de différents horizons.
Nos ateliers vous offrent une immersion culturelle
unique grâce à la cuisine et à la rencontre avec nos
intervenants. Un échange de savoirs, de techniques et
de saveurs dans un esprit de partage et de convivialité.
De purs instants de bonheur gustatif !
Découvrez le programme sur www.mjc-etoile.org

6 janvier 2021 : Levure, l'ingrédient secret ?
10 mars 2021 : Ces styles passés de mode

*SOIRÉE SUPPLÉMENTAIRE : BIÉRO ET BARBECUE

7 avril 2021 : Le blé dans la bière

24€ pour les abonnés • 30€ pour les non abonnés.
(La viande sera fournie, le reste sera à apporter par les
convives)

19 mai 2021 : Dégustation à l'aveugle, saurez-vous
retrouver le pays d'origine ?

+8€ l'adhésion quelque soit le nombre de séance

16 juin 2021 : Repas de fin d'année*

Déguster une bière est un plaisir mais aussi tout
un art !
Contrairement à la pensée commune, la bière ou
plutôt les bières recèlent des trésors gustatifs.
Subtilité des arômes, puissance, rondeur, longueur en
bouche, amertume, le vocabulaire utilisé pour décrire
une bière est aussi riche que celui de l’œnologie. Pour
vous permettre de percer le secret de ces boissons
légendaires, nous vous proposons de découvrir les
saveurs, les histoires, les mystères de la bière...

Lucette BARTHELEMY

Adultes
>1 jeudi / mois de18h à 22h
Abonnement annuel • 112€
• À la séance / 16€
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES

CHORALE CROQ'NOTES
Dirigée par Madeleine GRIFFATON

ANGLAIS

Les mardis de 20h30 à 22h30

Chantal MAYER
Professeur d'anglais bénévole
Vous voulez vous remettre à niveau, pour des perspectives professionnelles,
de loisirs... Cet atelier favorise au maximum les échanges et l'expression
orale avec un groupe composé de 8 personnes tout au plus.
Adultes

Danse et folklore des pays de l'Est

Geneviève VOSGIEN
Les mercredis de 20h30 à 22h30

Lundi >18h30 à 19h45
• 142€/an

SLOGA

152€/an

CŒUR
Musique orientale - atelier couture orientale

Lahcen BENLAHBIB

ARABE
Lamiaa AL JASSEM
Enfants - À partir de 6 ans

Mercredi >14h à 15h (cours débutant)
Samedi > 10h à 11h (cours débutant)
Samedi > 11h à 12h (cours intermédiaire)
• 94/an
104 €/an

TRANSCULTURES
Cultures et musiques méditerranéennes
Atelier d'Erlanger - festival musical
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EN FAMILLE - LIEN SOCIAL

N

ous proposons aux habitants du quartier et plus
largement aux habitants de la ville de Vandœuvre des
actions qui nous semblent être essentielles au maintien
du lien social.
Notre démarche consiste à faire en sorte que les personnes
venant en famille ou venant seules se sentent en confiance
dans un groupe, nouent des relations et partagent un
moment agréable dans la ville ou à l’extérieur.
Au programme :
 Des sorties à faire en famille ou entre amis, des
évènements à construire et à vivre ensemble : Étoile
Partagée !
 Des activités à faire dans le quartier, ateliers décos, etc.
 Des activités à faire à la MJC : le jardin par exemple.

LE FLORAIN
À quoi ça sert ?
À chaque fois que je dépense un Florain (1 Florain = 1 Euro : Monnaie locale qui circule sur Nancy et le Sud de la Meurthe-et Moselle depuis 2017), je
consomme auprès d'un acteur local qui partage des valeurs de solidarité et de respect des êtres humains et de leur environnement.
Je contribue à renforcer l'économie locale, puisque ces acteurs sont également incités à re-dépenser dans le réseau les Florains qu'ils reçoivent. Je
favorise ainsi la consommation en circuits-courts auprès d'acteurs engagés.
http://www.monnaielocalenancy.fr

Vous pouvez régler vos activités en Florain.

14 rue d'Amsterdam | BP 106
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Mél. : contact@mjc-etoile.org
Web : www.mjc-etoile.org

