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    NOUVEAUTES:  

 
 

 

                        

 
 

 POTERIE 
Atelier animé par Paola Patourel, 

tous les Jeudis (19h à 21h) à la MJC. 

    VIDEO (Avec Luc Tison) 

Le mardi 18h30 à 20h30 pour les Adultes 

le Samedi de 10h à 12h  pour les Enfants. 

     ATELIER BŒUF 
Moment convivial à  partager entre musiciens.  

Julien Roblin anime cet atelier une fois par mois.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous téléphoner.  
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    LES RENDEZ VOUS DE LA MJC :  
 

Avec la volonté de créer un évènement per-
mettant de réunir tous les adhérents, une fois 
par trimestre, les Administrateurs et  

Bénévoles ont pensé à créer un rendez-vous 
à thème. 

Pour ce premier rendez vous la Bretagne était 
à l’honneur  avec des crêpes et confitures 
maisons, initiation aux danses traditionnelles, 
bons plans vacances autour de la présenta-
tion du Tro Breizh, jeux bretons … Plus d’une 
trentaine de personnes se sont réunies pour 
cette première. Vous n’y étiez pas ?  

Ne ratez pas le prochain qui aura lieu le 21 

Février 2014 !  
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AGENDA  MENSUEL :  
 

Tous les mois, un agenda détaillé est crée et permet d’informer à l’aide de pictogram-

mes la nature des différentes activités proposées à la MJC. Les plus utilisés :  

 
 

 

                        

 
 

Musique Famille Festivités 

Caravane Vacances Jeux 

SOIREE JEUX  :  
 

Tous les quinze jours, une soirée jeux est organisée et permet de réunir adultes et en-
fants dans une bonne ambiance. 

Le choix des jeux est selon  la demande des  participants. La soirée se termine  par le 
partage des encas amenés par chacun .     
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ZOOM BENEVOLE :  
 

Christophe TESSIER, bénévole au sein de la MJC, dessine ce qui lui passe par la tête ou re-
transcrit les idées que les personnes lui donnent. 

 

Il anime un atelier Manga au collège le Noyer Marchand.   

Ses dessins ont été exposés au  Club de la Boule d’Or . 

 

Il souhaite désormais préserver sa carrière de dessinateur. 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans ce domaine. 

 

 

Pour lui le dessin est le 
meilleur moyen  

de rassembler des 

 personnes  ! 

BIENVENUE A MARTIN ! 
 

Ce  jeune allemand de 18 ans  a choisi  
de venir en France  pour un an sous la 
formule « Service Volontaire  Euro-
péen » . 

 

Ce choix va lui permettre d’apprendre le 
français,  connaître les richesses de no-
tre pays et ses coutumes. 

Il est musicien , il joue piano, guitare et 
batterie. 

 

Depuis septembre, il se découvre  des 
talents d’animateur aux côtés de Julien.   

Il a de nombreuses idées de projets dont 
nous ne manquerons pas de vous  tenir 

informé  dans le prochain numéro. 
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ATELIERS SOCIAUX LINGUISTIQUES :  
 

DEPARTS :  

   

CHRISTIANE PAILLOUX a quitté notre région pour se rapprocher de ses enfants. 

Bénévole , depuis plus de 8 ans,  se passionnait  pour apprendre  aux personnes étrangères  
le français.   De forte personnalité, dynamique et avec un grand cœur pour ceux qui ont su 
gagner sa confiance. 

Nous  lui souhaitons bonne chance pour ses nouveaux challenges. 

 
Fin Novembre, HANNA ,bénévole ASL, a également quitté la région. Sa gentillesse et son 
sourire manquent aux participantes de son atelier .    

 

BIENVENUE A SYLVIE :  

 

Depuis Septembre, Sylvie COSSARD  bénévole, anime un atelier d’alphabétisation  et   

renforce l’équipe bénévole des ASL. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.  

ANIMATEUR  :  
 

Nous vous présentons le nouvel 
animateur jeunesse-famille qui a 
rejoint notre équipe début 

Janvier : Gautier FORTRAT.  

LES ANIMATIONS DU MERCREDI  :  
 

Depuis la rentrée 2013, tous les mercredis après midi de 14H à 18H : rejoignez nos anima-
teurs !   

En ville avec la caravane pendant les beaux jours, et sur l’accueil de la MJC pendant le reste 
du temps.  

Des animations ludiques et artistiques pour tous : initiation au Ukulélé, percussions et 
boomwhackers, jeux, … 
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RETRO :  
 

SARON ARTS :  

   

Soleil, talent, animation, convivialité et gourmandises, tous les ingrédients étaient là pour la ré-
ussite de l’ ARTS ( Artisanat Rencontre  Terroir ) à Saron sur Aube. 

Les exposants, notamment l’atelier Cuir de la MJC, semblaient très heureux de leur journée. 
L’Animation a été agrémentée de percussions brésiliennes avec l’intervention de la Batucada 
et d’instruments de musique innovants avec notre caravane artistique. 

BAL FOLK  :  

 

Cette année, le POITOU était à l’honneur avec le 
Trio  

GUERBIGNY et ELECTRONS LIBRES !  

Pas moins de 150 personnes , venant de l’Yonne, la 
Marne et des Ardennes, se sont retrouvées pour  
partager leur passion à la  salle des fêtes de Maiziè-
res la Grande Paroisse. 

Une soirée de qualité  organisée par les responsa-
bles de l’atelier Sabine et Jean-Loup qui a su ravir  
le public. 
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MELOMANIES :  
 

Une nouvelle fois, le public Romillon et les communes alentours se sont  donnés rendez-
vous au parc de la Béchère  pour célébrer l’été.   

 

Les amoureux de musique, les curieux, les personnes de passage et les fans  se retrouvent 
pour les six nuits de folie.  

 

Une  programmation où chacun vient piocher selon ses goûts, ses envies ou découvrir de 
nouveaux groupes. 

La réussite de cette manifestation musicale est possible grâce à la fidélité de nos bénévoles, 
aux nouvelles bonnes volontés, au dynamisme de l’association et au soutien de nos parte-
naires.                  

 

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir les Stagiaires Percus MJC, Dialy Cunda, 
Trojan Busters, Parabellum, Joli Falzar, Patchamama, Oldscool, Zuul FX, Isatys, Celkilt, 
Traxs et les Monstroplantes. 



Page  9 

FETE DE FIN D’ANNEE :  
 

Pour fêter tous ensemble cette fin de saison, les adhérents se sont réunis le 23 Décembre 
2013 au COSEC.  

Le spectacle de fin d’année s’est déroulé avec la participation des BAMBINIS et de nos ad-
hérents et chacun a pu partager un goûter en fin d’après midi.  




