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Le festival de théâtre
se tiendra du 16 au 19 mars 2023
L

es rencontres "Les Planches de l'Étoile" s'inscrivent désormais tel un évènement incontournable à
Vandœuvre. Pendant quelques jours, la MJC Étoile se transforme pour laisser place aux troupes,
aux ateliers et aux divers spectacles vivants qui constituent le festival pour le plus grand bonheur
d'un public toujours plus nombreux et assidu.
Le festival c'est aussi tout un collectif de bénévoles investis tout au long de l'année pour préparer
et organiser le festival. Ce sont ces mêmes bénévoles qui oeuvrent dans l'ombre mais pas que,
pendant le festival pour vous accueillir.
La programmation est variée pour permettre un accès au plus grand nombre. Des textes déclamés,
joués, chantés par des comédiens qui prennent le théâtre à bras-le-corps comme un acte
généreux pour transmettre !
Le festival est un moment de partage et de convivialité où des rencontres, des échanges se créent
sur le lieu centre du festival : le bar du théâtre.
Les troupes, le collectif et les bénévoles vous donnent rendez-vous au printemps 2023.
Programme disponible sur www.mjc-etoile.org

LES PLANCHES DE L’ETOILE
MJC ETOILE

Programmation
et évènements annuels _________ 22 - 23

Reprise des activités
5 septembre 2022

Édito

La MJC Étoile est implantée dans le quartier prioritaire de la Ville de Vandœuvre en pleine mutation. Elle propose un
certain nombre d'activités de loisirs éducatifs, artistiques ou d'activités physiques développées dans ce catalogue
et qui est bien souvent l'histoire et l'accumulation des demandes passées et toujours attendues. Mais son projet est
avant tout de faciliter les co-constructions d'actions sociales et culturelles de manière collective et démocratique.
La MJC Étoile développe également deux spécicités, une liée à la scène avec un studio d'enregistrement espace
ressource pour la création artistique et avec un équipement permettant l'accueil de spectacles programmés ou
encore de compagnies et d'artistes promoteurs de projets à vocation éducative. Ces actions sont le plus souvent
avec les écoles, dans les contenus de ses propres accueils de loisirs de mineurs ou encore dans un objectif de
construction sociale. L'autre concerne le numérique avec le centre informatique "ESCape" qui développe des activités
de formation professionnelle et de développement web dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et un FabLab depuis janvier 2022.
Pour 2023, la MJC est toujours engagée, avec d'autres partenaires, dans le projet du tiers lieu de la Fabrique des
Possibles dédié à l'inclusion numérique. Ces activités sont sources d'échanges, de convivialité et de possibilités d'agir.
Nous vous invitons à découvrir notre programme pour adhérer à notre projet et vous retrouver dans les meilleures
conditions possibles pour la rentrée scolaire.

Xavier GRANDCOLAS - Directeur
La MJC Étoile est une association d’éducation
populaire, agréée par le ministère de L'Éducation
Nationale. Elle a une convention avec la ville de
Vandœuvre-Lès-Nancy.

ADHÉSION ET INSCRIPTION
Nos activités se déroulent du :
Lundi 5 septembre 2022 au vendredi 30 juin 23.
L’accueil de loisirs reçoit vos enfants et adolescents à
partir :
Accueil de loisirs 3-11 ans : mercredi 7 septembre 22 et
les vacances scolaires.
Accueil de loisirs 12-17 ans : les vacances scolaires.
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 insufsant
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

Possibilité d’une séance d’essai avant inscription dénitive.
(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 justicatif (certicat 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 17h (20h lors d'événements en
soirée).
Toutes les activités se passent à la MJC Étoile sauf
indication contraire.
Adresse des lieux des activités : consulter le site internet.

Aides "Pass Jeunes" - CAF 54
de 6 à 16 ans pour les activités
hors accueil de loisirs selon le coefcient familial
- Inférieur à 451 ...................aide de 100€
- De 451 à 550 ......................aide de 70€
- De 551 à 650 .......................aide de 50€

ADMINISTRATEURS
MEMBRES DU BUREAU

L’équipe

Présidente
DE DEUS Marie-Andrée
Vice-présidente
DECK Isabelle
Secrétaire
MARRION Dominique
Trésorier
BARAN Etienne
Trésorier Adjoint
CARD Michel
Membre du CA et du Bureau
LEMASSON Jacques
LELIEVRE Bernard
Membre du CA
BRETON Jocelyne
LAURENT Liliane
MICHEL Raymonde
VOSGIEN Geneviève
VICAIRE Chantal

PERSONNEL PERMANENT
Direction
Xavier GRANDCOLAS
direction@mjc-etoile.org
Comptabilité
Catherine CHARPENTIER
compta@mjc-etoile.org
Secrétariat-Infographie-Communication
Nathalie NOËL
secretariat@mjc-etoile.org
Animation-jeunesse & parentalité
Pape M'BAYE
jeunesse@mjc-etoile.org
Animation-enfance
Jonathan ANDRÉ
enfance@mjc-etoile.org

Studio d'enregistrement
Roman LUKASIEWIEZ
vandostudio@mjc-etoile.org

Centre informatique ESCAPE
Responsable
Francis FLOQUET
francis.oquet@escape-formation.org
Secrétariat-Infographie
Nathalie NOËL
nathalie.noel@escape-formation.org

Fablab
FabManageuse
Charlotte BROU
charlotte.brou@mjc-etoile.org
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Accueil de loisirs 3 à 11 ans

L

'accueil de loisirs de la MJC Étoile est agréé par
la Direction Départementale de la Cohésion
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
1 septembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023 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 11 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
avec ou 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. Des activités
thématiques sont établies par les animateurs
mais peuvent néanmoins évoluer en fonction des
envies des enfants, de leur état de fatigue ou 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 etc.). 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 n des activités pour
continuer l’accueil de loisirs.

LES VACANCES
SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires les inscriptions ne
sont possibles que pour des semaines entières. Les
horaires et conditions de repas restent les mêmes.
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 de jeux.
L'équipe d'animation utilise également 2 outils
pédagogiques quotidiennement :
 Le tableau des responsabilités : chaque enfant
peut par demi-journée être responsable
pour le groupe toilette, distribution du goûter,
débarrassage, matériel, balai.

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

 Le forum : temps d’échange entre les animateurs
et les enfants permettant à chacun de donner
son avis et son ressenti de la journée (j’aime/
je n’aime pas). Il sert à modier/ou à adapter le
planning selon les envies des enfants.

Les activités
Les plannings sont établis par les animateurs selon
un thème, un l rouge et/ou événement divers. Ils
peuvent évoluer en fonction des envies des enfants,
de leur fatigue, de la météo. Des « périodes libres »
sont proposées an de permettre aux enfants de
choisir leur projet.

ACCUEIL SPÉCIFIQUE 3-5 ANS
L'accueil de loisirs de la MJC Étoile accueille des
enfants âgés de 3 à 5 ans. Les enfants disposent
de leur espace dédié au sein de la MJC.
Le lieu d'accueil est composé de "coins" spéciques
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
spéciques sont mis en place.
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Accueil de loisirs 3 à 11 ans

HORAIRES
ET ORGANISATION
Inscription au mois selon les places disponibles et
avant le premier mercredi choisi.
En journée complète avec ou sans la cantine.

Horaires d'arrivée et de départ
Matin -----Midi -------Après-midi Soir --------

>8h30 à 9h00
>11h30 à 12h00
>13h30 à 14h00
>17h00 à 17h30

Modalités d'inscription/tarifs
Les inscriptions se font à l’accueil. Aucune inscription
ne peut être prise par téléphone et aucune place
ne peut être réservée. Pour être dénitive, 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. Pour une première
inscription, une rencontre avec le directeur de
l’accueil de loisirs est obligatoire.
En cas d’absence, aucun report
ou remboursement ne sera effectué
sans certicat médical.
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Accueil de loisirs 12 à 17 ans

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

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 qualiés. 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.
« 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 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..

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE LA MJC

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS ET LES
CONTREPARTIES LOISIRS
ET/OU SÉJOURS

LES PROJETS ANNUELS

Les mercredis et samedis après-midi des chantiers éducatifs sont proposés
aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans pour leur permettre de nancer en partie
des projets collectifs : Des sorties loisirs, départs en séjour et/ou en mini camp.

Mercredis >13h30 à 17h30
Vacances scolaires >8h30 à 12h/13h30 à 17h30

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, reportage vidéo ...

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.
 Le studio d’enregistrement :
Vand’Ô studio ouvre ses portes aux jeunes artistes en tout genre et les
accompagne dans la réalisation de leur projet.
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.
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Accueil de loisirs 12 à 17 ans

Tarifs avec modulation CAF
Vacances scolaires
Tarifs hors régime
général*

Tarif régime général*
QF > 800

Tarif régime général*
QF< ou = 800 non bénéciaire
des AV**

Tarif régime général*
< ou = 800 bénéciaire des AV **

Avec repas

71,11€

50,51€

49,51€

30,51€

Sans repas

48,31€

27,71€

26,71€

7,70€

5 jours

*Pour les personnes ne résidant pas sur Vandœuvre un supplément de 8€ par jour sera demandé.
**AV : Aides aux Vacances (selon condition de ressources).

Mercredis récréatifs
Sans

repas

1 jour

Tarif hors régime
général*

Tarif régime général*
QF>800

Tarif régime général*
QF < ou = 800

9,66€

6,34€

5,34€

*Pour les personnes ne résidant pas sur Vandœuvre un supplément de 8€ par jour sera demandé.
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Espace FABLAB

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

Les ateliers hebdomadaires proposent donc
une formation aux différentes machines
du Fablab, comprenant la découverte de
logiciels graphiques adaptés et la réalisation
de petits projets thématiques.

VACANCES
DU FABLAB
Charlotte BROU

Mardi >17h30 à 19h30
Samedi >9h30 à 11h30

Pendant les vacances, le Fablab propose
des initiations thématiques.
Sur deux séances, cela comprend la
formation à une machine spécique du
FabLab et la découverte d'un logiciel
graphique en lien.

FABATELIER

1 trimestre - 23 séances

Ados – Adultes

Charlotte BROU

• 252€/an

Samedi >9h30 à 11h30

Ados – Adultes

Le Fablab offre l'accès à diverses machines
scanners 3D, imprimantes 3D, presses à
chaud pour mugs et T-shirts, découpeuse
vinyle...

262€/an

Lieu : Centre informatique ESCape

2 séances de 2 heures

• 27€/an

32€/an

Lieu : Centre informatique ESCape

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,
• 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 - Accueil téléphonique : 9h à 12h
Adresse : 3 rue de Rémich - 54500 Vandœuvre | Tél. : 03 83 51 39 09 | Mél : contact@escape-formation.org | Site : www.escape-formation.org
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Espace ARTISTIQUE & CRÉATION
BAS'ART
Catherine LUZI, art-thérapeute
L’atelier Bas'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.
Adultes

Vendredi >14h à 17h
• 8€ adhésion (+16€ de fournitures en sus)
Lieu : Bâtiment les Gélinottes

Espace DÉCO
RÉFECTION DE SIÈGES
& TAPISSERIE

COUTURE
Galyna ZAPASNA - Association Tricot Couture Service
Activités de couture tout niveau. Retouches, réparations, confections,
customisation, réemploi, initiation et apprentissage sur machine à coudre.

Michel CAIRONI

Adultes

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

Jeudi >14h à 16h (1 semaine sur 2)

Adultes

Lundi et mardi >15h à 17h
Lundi et mardi >17h30 à 19h30
• 271€/an

281€/an (Fournitures en sus)

Lieu : Bâtiment les Gélinottes

Tarif à la séance
• 5€ (coéfcient CAF inférieur à 800) ou 13,50€
Lieu : Bâtiment les Canaris

Dates :
• 15 septembre 22 • 29 septembre 22
• 6 octobre 22 • 20 octobre 22 • 10 novembre 22
• 24 novembre 22 • 1 décembre 22
• 15 décembre 22 • jeudi 5 janvier 23
• 19 janvier 23 • 9 février 23 • 9 mars 23
• 23 mars 23 • 6 avril 23 • 4 mai 23
• 25 mai 23 • 8 juin 23 • 22 juin 23
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Espace ARTISTIQUE & CRÉATION

ATELIER LEGO(c)

DESSIN
ART PLASTIQUE
& JARDIN

Tom REMY

Patricia PAUL
Accessible aux enfants pour acquérir des
techniques de dessin et d'arts plastiques.
En complément, une activité en lien avec
l'environnement sera proposée à travers la
création d'un jardin pédagogique.
8 à 11 ans

SEXION GRAFF

Mercredi >10h30 à 12h

Mohamed DJEMLI

• 96€/an

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

106€/an

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

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

Ados – Adultes

Enfants de 8 à 12 ans

Mercredi >16h30 à 18h
• 96€/an

Samedi >10h à 12h
• 54€/an

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

59€/an

Lieu : Bâtiment les Gélinottes

106 €/an

Lieu : Bâtiment les Corneilles
Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits annuellement à l'accueil de loisirs
du mercredi.
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Espace ARTISTIQUE & CRÉATION
ENCADREMENT D'ART
& CARTONNAGE
Dany WISS
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.
Adultes

FUSING
TRAVAIL SUR VERRE

Jeudi >9h à 11h30
Jeudi >14h à 16h30

Chantal VICAIRE
Responsable bénévole

• 241€/an

Venez découvrir cette technique ludique et
facile pour réaliser de jolis objets décoratifs
à partir de verre reclycé.
Adultes
Jeudi >18h à 20h

• 43€/an

53€/an

(Fournitures en sus)
À partir de 7 ans

Mercredi >13h45 à 15h15
• 35€/trimestre

39€/trimestre

(Fournitures en sus)
Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits annuellement à l'accueil de loisirs
du mercredi.

251€/an

(Fournitures en sus)
Lieu : Bâtiment les Corneilles

SCULPTURE
CÉRAMIQUE
MODELAGE
Anne-Laure CHARLIER
L’atelier terre propose différentes
techniques : modelage, sculpture, tour,
émaillages divers (grès, faïence, raku), libre
à toutes créations.
Ados – Adultes

Lundi >14h30 à 16h30
Mardi >10h à 12h
Mardi >14h à 20h
Mercredi >9h30 à 12h30
Mercredi >14h à 20h
• 248€/an pour 2h/semaine
• 355€/an pour 3h/semaine
• 460€/an pour 4h/semaine
+ 10€ pour
(Fournitures en sus)
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Espace SCÉNIQUE
ATELIER THÉÂTRE
"ON EN VIT"

LA COMPAGNIE
DE L’ÉTOILE

Jocelyne BRETON
Comédienne • Metteur en scène
Associée d’Autrement Dit

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.

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 aussi
proposé à des personnes isolées, en
fragilités psychiques, sociales. 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

Mardi >14h à 17h • 30€/an

Ados-Adultes

Lundi >18h à 20h
• 233€/an

243€/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.
Adultes - Ados

Lundi >20h à 22h
• 233€/an

243€/an

9 à 11 ans

Mercredi >14h30 à 16h
• 96€/an
106€/an
Accès ouvert sans supplément aux enfants
inscrits annuellement à l'accueil de loisirs
du mercredi.
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Espace SCÉNIQUE

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

ATELIER
"CONTES EN CHANTIER"

DANSE HIP-HOP

Pascale CRETEUR et Amandine DIDELOT
Responsables bénévoles

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.

MUSIQUE DANSE
AFRICAINE

Débutants

Pape M'BAYE

Samedi >10h à 11h

Dans le cadre des activités de la MJC,
nous vous proposons des cours de danse
et de percussions africaines avec des
instruments rares et peu connus en Europe
comme le sabar et le tama. Pape M'Baye ,
originaire du Sénégal, est arrivé en France
depuis plus de 20 ans. Avec son expérience
et connaissance artistique, il a créé des
cours de danse africaine et percussions en
France et en Europe avec tout public.
La danse et les percussions permettent
d’évacuer beaucoup d’émotions contenues
en soi. Dans ces cours, chacun s’exprime
comme il le veut. Pas de complexe.
Chaque individu évolue à sa manière et à
son rythme. Pape est un professeur d’une
extrême gentillesse et à l’écoute de ses
élèves.

Pour conteurs débutants et conrmés.
Re-découvrir le conte et l'oralité de façon
théorique, pratique, expérimentale,
individuelle et collective.
Aller plus loin dans sa pratique et sa réexion sur un aspect spécique du conte en
participant à un ou deux stages animés par
des conteurs, artistes et théoriciens.
Raconter ensemble lors de veillées, d'impromptus, de balades, d'apéros ici, ailleurs,
dans des lieux partenaires, au LEM*, ou chez
vous peut-être.
*Web : lelem.fr

Balade contée au parc de Brabois
>Vendredi 9 juin 2023
Ados – Adultes

Jeudi >20h30 à 22h30
• 42€/an

47€/an

Samira SY

• 96€/an

106€/an

Conrmés

Samedi >11h à 12h
• 96€/an

106€/an

9 à 13 ans

Mardi >17h à 18h
106€/an
• 96€/an

STUDIO D’ENREGISTREMENT
VAND’Ô 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 spéciques 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 !
Tout public et sur rendez-vous
• 56€ le trimestre • 159€/année
+ 8€ adhésion à la MJC.

66€ le trimestre • 188€/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

Espace MUSIQUE
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INITIATION MAO - MASTERING
RIING
ENREGISTREMENT
Roman LUKASIEWIEZ
Vous avez envie de vous initier aux techniques de créations
musicales par ordinateur ? Cet atelier est fait pour vous. Nous
proposons de vous faire découvrir la MAO au studio de la
MJC Étoile an de vous permettre de commencer à créer vos
premières compositions musicales.
Places limitées.
16 à 25 ans

Mercredi >16h à 18h
• 3€/séance +8€ adhésion à la MJC
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Espace JEUX

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

CHANT & EXPRESSION SCÉNIQUE
Sahara REES

BILLARD AMÉRICAIN

La technique vocale regroupe un ensemble de connaissances et de
pratiques ayant pour but de développer, tonier et préserver la voix d'un
chanteur ou la voix parlée. Formation musicale, travail de la voix, exercices
rythmiques. Travail sur des musiques actuelles sur support play-back.
Venez développer votre potentiel créatif !
Ados - Adultes

Gérald FLORENTIN & Jannic HAUSER
Responsables bénévoles

Mardi >18h à 20h15
• 202€/an
212€/an

• 42€/an

ÉCRITURE SLAM - Mémoire de
d quartier

Joël BRIOT

Ados-Adultes

Mardi >18h à 20h
52€/an

TAROT

Frédéric TIBURCE

Ados-Adultes

Ados - Adultes

du 27/09/2022 au 13/12/2022
Mardi >18h à 20h • Accès libre aux adhérents de la MJC Étoile

13 samedis dans la saison
Inscription à 13h30
Début des concours à 14h
• 10€ la séance +adhésion à la MJC

MUSIQUES DE GRÈCE,
TURQUIE, IRAN & MONDE ARABE
Ridha BELGRADE
6 à 17 ans

Mercredi >17h30 à 18h30 • 96€/an
Cours individuels possibles
Séance de 1/2 heure - Tout public.
• 245€/an

255€/an

106€/an

Dates :
• 17 septembre 22
• 1 octobre 22 • 15 octobre 22
• 12 novembre 22• 26 novembre 22
• 10 décembre 22 • 28 janvier 23
• 11 février 23 • 25 février 23
• 11 mars 23 • 25 mars 23
• 8 avril 23• 5 mai 23
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Espace SPORT & DÉTENTE

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

GYM DOUCE - PILATES

PILATES ÉQUILIBRE

PILATES TONIC

Nathalie COLLOT

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

Travail musculaire complet, en redénissant
les bons placements, en associant
une touche de cardio sur des rythmes
entraînants.

Ados-Adultes

Ados-Adultes

Nathalie COLLOT

Nathalie COLLOT

Mardi >9h à 10h

Mardi >10h à 11h

Cédric CALORE

Cédric CALORE

Jeudi >
>17h à 18h jusqu'au 09/02/23
>18h à 18h45 du 02/03 au 13/04/23
>17h à 18h15 du 04/05 au 29/06/23

Jeudi
>18h à 19h jusqu'au 09/02/23
>18h45 à 19h30 du 02/03 au 13/04/23
>18h15 à 19h30 du 04/05 au 29/06/23

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
conits 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.
Ados-Adultes

Lundi >17h30 à 18h30

Tarif
127€/an
213€/an
308€/an

137€/an pour 1 cours/semaine
223€/an pour 2 cours/semaine
318€/an pour 3 cours/semaine

Lieu : Parc des sports
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Espace SPORT & DÉTENTE

FITNESS KID

YOGA

MÉDITATION GUIDÉE

Cédric CALORE

Jacinta AUBRY

Jacinta AUBRY

Tout en s’amusant, les enfants découvrent
les joies du sport en groupe. Cette activité
leur permettra de développer leur capacité
motrice. Animée par un coach qui connaît
le jeune public, il les accompagnera à gérer
l'effort (récupération, étirements…).

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 tonier le corps, il favorise la détente.
Il enseigne à chacun un art de vivre en
harmonie avec soi-même.

Mercredi >9h à 10h

Ados-Adultes

• 96€/an

Mercredi >17h15 à 18h30
Mercredi >18h30 à 19h45

La méditation est un outil simple et efcace
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 conrmés 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.

• 212€/an

Ados-Adultes

6 à 11 ans

106€/an

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

222€/an

Lieu : Gymnase du Charmois

Une fois par mois - 8 séances
Samedi >10h à 11h30
• 15€ la séance
• 109€
119€/an
Lieu : Gymnase Montplaisir

Dates :
• 24 septembre 22 • 15 octobre 22
• 19 novembre 22 • 10 décembre 22
• 21 janvier 23 • 11 mars 23 • 8 avril 23
• 13 mai 23
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Espace SPORT & DÉTENTE
RANDONNÉES
PÉDESTRES
Raymonde MICHEL
Responsable bénévole

BADMINTON
Lionel DENIS
Responsable bénévole
Sport dynamique et cardio par excellence ! Le badminton est accessible à
tous et plaisant à pratiquer
À partir de 10 ans

Mercredi >17h30 à 19h30
• 93€/an

98€/an

Ados – Adultes

Lundi >21h à 22h30
Mercredi >17h30 à 19h30
Jeudi >19h30 à 21h
• 106€/an

111€/an

Lieu : Gymnase Haut de Penoy

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.
Le transport est assuré jusqu'à 18 personnes.
Si le nombre de participants est supérieur
à 18 participants, le covoiturage sera
demandé.
Avant chaque sortie, l'inscription est
obligatoire auprès de l'animatrice.
Tous publics

Un dimanche par mois
• 11€/la sortie
+ 8€ adhésion à la MJC Étoile

Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

Espace
DÉGUSTATION
ŒNOLOGIE
« La cave du Faubourg »
Adultes

>1 jeudi par mois à 20h
Séance hors abonnement
• 25€/la séance
Abonnement annuel >8 séances
•183€
"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’œnologie 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
20 octobre 22
Les principaux cépages blancs
17 novembre 22
Les principaux cépages rouges
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Espace DÉGUSTATION
CUISINE D'ICI
& D'AILLEURS
Lucette BARTHELEMY
Responsable bénévole
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 :

CUISINE & PÂTISSERIE
Jonathan ANDRÉ

www.mjc-etoile.org

Adultes

8 décembre 22
Les vins d’Italie
19 janvier 23
Les micro-appellations de la Loire
2 mars 23
Les climats de Bourgogne
13 avril 23
Voyage en Amérique du Sud
25 mai 23
Les vins de Lorraine
15 juin 23
Dégustation à l’aveugle.
Laissez parlez vos sens !

>1 samedi/mois de 10h à 14h30
Abonnement annuel • 114€
• À la séance/17€
Dates : : à consulter sur le site internet

Chaque semaine, une recette de pâtisserie,
viennoiserie ou traiteur, sucrée ou salée sera
élaborée. Les enfants apprendront à réaliser
des techniques et des gestes spéciques
de cuisine. Ils dégusteront ensuite leurs
réalisations.
En complément des ateliers autour du bien
manger, des fruits et légumes et bio, etc.
De 6 à 13 ans

Mercredi >10h à 12h
• 96€/an

106€/an

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

Espace FAMILLE

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 conance
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 déco, etc.
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Adhésion à la MJC Étoile :
+4€ ou +8€

Espace ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ALAJI - OFII
Cours FLE (Français Langue Étrangère
pour l'Ofce Français de l’Immigration et
Intégration).

SLOGA
Geneviève VOSGIEN
Atelier de danses des Balkans : Serbie et
Macédoine du Nord.

Mercredi >20h à 22h
Facebook : www.facebook.com/sloga54

CHORALE
CROQU'NOTES

TRANS’CULTURES

Dirigée par Madeleine GRIFFATON

Cultures et musiques méditerranéennes.
Atelier d'Erlanger - festival musical

La chorale Croqu'notes de Vandœuvre-lèsNancy est née en 1982.
Elle interprète un répertoire varié qui
permet à chaque choriste de découvrir
les différentes facettes du chant choral :
musique sacrée, folklore étranger, pièces
de la Renaissance, musiques de toutes les
époques, chanson contemporaine...

Mercredi >18h30 à 20h30

Mardi >20h30 à 22h30

Simone DUROC

Web : croqu-notes.fr

Boutique solidaire : vente de vêtements
enfants et de matériel de puériculture à tout
petit prix.

Faouzi BENTARA

Web : transcultures.free.fr

LES BOUTS DE CHOUX
SOLIDAIRES

Samedi >10h à 16h
Facebook : Les-bouts-de-choux-solidaires
Lieu : Bâtiment les Canaris

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.
www.monnaielocalenancy.fr

Vous pouvez régler vos activités en Florain.

Espace PROGRAMMATION CULTURELLE
& ÉVÉNEMENTS ANNUELS
Septembre 2022
Vendredi 16 | Concert

AÏSSATE
Aïssate est franco-mauritanienne, et ça se
sent. Sa musique est métissée, sauvage,
et elle aime mélanger reggae, rock, folk
et traditionnel africain dans la lignée de
Tracy Chapman, Ayo ou encore Asa.
Vendredi 30 | Théâtre

COMPAGNIE INCOGNITO
QUI A TUÉ ROMÉO ET JULIETTE ?
On a voulu assassiner Roméo et Juliette !
Est-ce un crime passionnel ? A priori, non,
car on parle ici de l’oeuvre de Shakespeare,
et non des deux amants maudits !
La critique s’attendait d’entrée à une
véritable tuerie ! Prémonition, car quelqu’un
va effectivement mourir pendant la
répétition, et du coup, c’est le public qui va
échapper au massacre !

OCTOBRE 2022
Vendredi 21 | Concert - Blues

PLYM
PLYM est un duo blues acoustique de
Nancy. Le groupe trouve son répertoire
dans les grands standards du blues
classique mais aussi dans des artistes plus
récents tels qu'Eric Clapton...

Novembre 2022
Vendredi 25 | Concert - Chanson variété

LES VIZITEURS
Ils sont parmi nous, venant d’un univers
de volutes mélodiques égarées pour
subjuguer un monde encore incrédule...
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Mars 2023
Du jeudi 16 au dimanche 19

LES PLANCHES DE L’ÉTOILE
Festival de théâtre - 11ème édition
Dimanche 26 | Manifestation

FESTIVAL TRANS'CULTURES
Décembre 2022

Musiques méditerranéennes.

Vendredi 9 | Concert

FUTURE LÉGENDE
Chorale composée de chanteurs délirants
et délurés, particulièrement hauts en
couleurs !!
Vendredi 16 | Fête de quartier

ÉTOILE PARTAGÉE
février 2023
Vendredi 10 | Concert Pop - Rock - Blues

ANAROC

MAI 2023
Vendredi 5 | Concert africaine et blues

AFROTIC BLUES
Quintet composé de musiciens verdunois
et nancéiens. Leur musique oscille entre
Chicago et le blues de Muddy Waters, le
blues malien d’Ali Farka Touré, le boogie
de Louis Jordan. Amour, tolérance, rapport
humain, voyage, guerre sont abordés
avec douceur, fausse naïveté et humour.
Samedi 27 | Manifestation graff
BLOCK PARTY

Des 60's à aujourd’hui AnaRock passe en
revue les différents courants du rock : pop
rock, hard rock, blues rock, rock progressif...

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

23

Sur plusieurs dates

| Humour - One Man Show
JOSSELIN DAILLY
Humoriste, improvisateur et metteur en scène
Josselin crée des spectacles humoristiques
originaux où il mélange humour et culture.
Dans ses spectacles, il s'est donné une
mission : faire rire le plus possible tout en
transmettant des connaissances !
SAPIENS (R)ÉVOLUTION
18 novembre 22
INCONSCIENT
13 janvier 23
LE DILEMME DU TRAMWAY
10 mars 23

| Théâtre forum
PERFORMANCE PARTICIPATIVE
MISE EN SCÈNE ET DIRIGÉE
PAR VIRGINIE WITTMER
Performance participative basée sur le
théâtre FORUM : venez vivre une expérience de
théâtre unique et interactive dans un quartier
en transformation !
 24 septembre 22  15 octobre 22
 26 novembre 22  16 décembre 22

| Chanson française
LES BALADINS

 27 janvier 23  24 mars 23  12 mai 23

14 rue d'Amsterdam | BP 106
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Mél. :

contact@mjc-etoile.org

Site internet :

www.mjc-etoile.org
Facebook :

www.facebook.com/mjcetoile
www.facebook.com/Enfance-Jeunesse-Viede-quartier-MJC-Etoile-949031708509240/

