
M.J.C. Savouret
Centre Belle Etoile

Rue Dom Pothier - 88000 EPINAL
Tél. : 03.29.35.08.02

LE PLANÉTARIUM
Composé d’un écran hémisphérique de 10 mètres et de 61 places assises,
le planétarium est un véritable simulateur d’étoiles.
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PROJECTIONS PUBLIQUES POUR LES FAMILLES :
• Mercredi à 14h15

14h15 et 16h15 en période de vacances scolaires
• Vendredi à 20h15
• Dimanche (2ème du mois) à 16h15

(sauf vacances scolaires de Noël, Nouvel An, mois d’août et jours fériés)

Lors de chaque séance, projection d’un diaporama selon un programme
mensuel (se renseigner à la M.J.C.)
Chaque séance est suivie d’une lecture du ciel de 45 mn.
Attention, les séances se déroulent bâtiment fermé. Il est donc
impératif de se présenter 30 minutes avant le démarrage de la séance.

Moins de 6 ans Gratuit
Projections 6 à 18 ans 3,50 €
publiques 18 ans à plus 5,00 €

Tarif Ambassadeur de Lorraine
3,00 €/enfant
4,00 €/adulte

1 séance de planétarium 3,00 €/enfant
Activité simple 4,00 €/adulte
(durée 1h30) 1 atelier scientifique 3,00 €/enfant

Pause déjeuner 0,50 €/enfant
Projections Activité 1 séance de planétarium 5,00 €/enfant

avec 1/2 journée et 1 atelier scientifique
réservation (durée 3h00) 2 ateliers scientifiques 5,00 €/enfant

Activité 1 séance de planétarium
(Pour les journée complète 2 ateliers scientifiques et 7,00 €/enfant
groupes, (durée 5h30) 1 pause déjeuner
A partir de 1 séance de planétarium,

12 personnes) Activité soirée 1 atelier scientifique, 7,00 €/enfant
1 pause déjeuner et des
observations nocturnes

U

Lundi de 9h à 22h
Mardi de 9h à 12 h et de 14h à 22h
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 22h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 22h
Vendredi de 9h à 22h

HORAIRES D’ACCUEIL
DE LA MJC SAVOURET
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EXTRAITS DES STATUTS
MAISON POUR TOUS

Article 2 - Cette association a pour buts la création, la gestion et l’animation de la
Maison des Jeunes et de la Culture d’Epinal “Georges SAVOURET”. La Maison des
Jeunes et de la Culture, qui constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle
d’un territoire de vie : pays, agglomération, ville, communauté de communes, commune,
village, quartier…, offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de
prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer
à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.
Article 3 - A cet effet, elle peut mettre à la disposition de la population, dans le cadre
d’installations diverses, avec ou non le concours de directeurs MJC et d’animateurs, des
activités socio-éducatives et culturelles variées : pratiques, intellectuelles, artistiques,
sportives, civiques, sociales, etc…
Article 4 - La Maison des Jeunes et de la Culture est ouverte à tous, à titre individuel.
Les mouvements de jeunesse, d’éducation populaire, ainsi que les associations et les
organisations y sont accueillis aux conditions précisées au règlement intérieur.
Article 5 - La Maison des Jeunes et de la Culture est laïque, indépendante, quoique
respectueuse des convictions personnelles.
Elle s’interdit toute attache avec un parti ou une confession.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidents d’Honneur :_______________ M.A. ARGANT - M. CARPENTIER

Membres d’Honneur : _______ Mlle D. LOUIS - Mrs BERNARD et D. BERINI

Membres de Droit :
M. Michel HEINRICH ___________________________ Député-Maire d’Epinal
M. Daniel SOIBINET ______________________________ Délégué F.R.M.J.C.
M. Gérard ANDRE______________________________ Directeur de la M.J.C.

Membres associés :
Mme Corinne BURGER _________________ Présidente Centre Léo Lagrange
Mme Anne GASSER ______________________Inspecteur Départemental E.N.
M. Jacques GRASSER_______________________________ Adjoint au Maire
M. Jérôme L’HOMME ________________________________ C.A.F. (Titulaire)
Mme Sabine MANGEOL ____________________________ C.A.F. (Suppléante)
M. Jean-Claude MORETTON _________________________ Adjoint au Maire
M. Dominique PIERRE ___________________ Délégué du Conseil Municipal
M. Roger VEYER ______ Président-Fondateur des Vosges Napoléoniennes

Membres élus :
M. Julien BOEUF __________________________________________ Président
Mlle Marie BOEUF_____________________________Danse classique, Pilates
M. Yvan BLAUDEZ ____________________________________________Aïkido
M. Jean-Pierre BOURDEIX_________________________________Astronomie
M. Roger GABRIEL ____________________________________Vice-Président
Mme Françoise GERARDOT _______Foyer B.E. et St Lt,Membre du Bureau
Mme Annie GERMAIN ______________________________________Secrétaire
Mme Ginette GERMAIN_____________________________Foyer B.E., Poterie
M. Augustin MIADANA_________________________________________Karaté
M. Alain MORTAL ____________________________________Trésorier Adjoint
M. Claude MOUGEL _______________________________Membre du Bureau
M. Gilles NEXON ______________________________________Vice-Président
Mme Josiane OLIVIER__________________________________________F.A.C
M. Michel PETITDEMANGE ___Espaces paroles et Musiques traditionnelles
Mme Marie-Cécile RATTIER ________________________Astronomie, Anglais
Mme Nicole ROBIN ______________________Foyer B.E, Membre du Bureau
M. Jean-Paul ROGER _______________________________________Trésorier
M. Bernard SEHIER_____________________Astronomie, Membre du Bureau
M. Jean-Pierre VALDEVIT _____________________________Foyer St Laurent
M. Philippe VATREY ___________________________Musiques traditionnelles
Mme Corinne VILLERS _____________________________Secrétaire Adjointe
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AVEC LE SOUTIEN
DE NOS PARTENAIRES
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Marchal
Automobiles
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

8 bis, rue du Char d’Argent
88000 EPINAL • 03 29 82 22 67

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PRÊT DE VÉHICULES

AGRÉÉ MACIF

VENTE DE VÉHICULES

NEUFS ET D’OCCASION FORFAIT TRAITEMENT
CONTRÔLE RECHARGE • CLIMATISATION

17, rue des Etats-Unis
88000 EPINAL

Programmes et horaires : 08 92 68 00 73 (0,34 € la minute) - Presse locale
Internet : www.epinal.fr

6 salles
de 88 à 345 places

Une salle

Deux salles

Trois salles

65, route de Remiremont - 88000 EPINAL - Tél. 03 29 82 42 17
8, rue d’Olima - 88000 EPINAL - Tél. 03 29 64 12 13
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS



6

CONDiTiONS D’ inscRiPTiON
11 € d'adhésion à la M.J.C. sont indispensables pour la pratique d'une ou
plusieurs activités de notre programme. Les formalités sont les suivantes :

Nouveaux adhérents :
- remplir une fiche d'inscription que vous trouverez sur place ;
- joindre 2 photos d'identité pour l'établissement de votre carte ;
- joindre un certificat médical pour les activités à licence et de danse ;
- régler 11 € de droit d'inscription pour la saison + 11 € de droit
extérieur pour les non spinaliens ;

- la cotisation de l'activité choisie, variant selon celle-ci.

Anciens adhérents : 
- rapporter votre carte afin de la mettre à jour ;
- joindre un certificat médical pour les activités à licence et de danse ;
- régler 11 € de droit de réinscription pour la saison + 11 € de droit
extérieur pour les non spinaliens ;

- la cotisation de l'activité choisie.

Pour les mineurs :
- La fiche de liaison est à remplir impérativement. Celle-ci comprend une
autorisation parentale ainsi qu'un certain nombre de renseignements,
n'émanant pas de notre curiosité, mais nous permettant l'octroi de
prestations provenant de la Caisse d'Allocations Familiales.
L'agrément "Accueil Collectif de Mineurs" délivré par le Ministère de
Jeunesse et Sport, nous oblige à exiger une fiche sanitaire de liaison.
Celle-ci sera à remplir lors de l'inscription de votre enfant pour toute
activité proposée dans ce dépliant.

L’inscription est constituée par le paiement, par conséquent aucune inscription
ne peut être prise par téléphone, que ce soit pour les activités, les stages, les
voyages ou les vacances. 

ADHeSiON
L’assemblée générale a décidé de fixer le montant de l’adhésion à 11 €.
Celle-ci représente l’acte d’appartenance à notre association et
l’acceptation de ses objectifs éducatifs et moraux. Elle est indispensable à
l’inscription aux activités socio-éducatives, aux vacances et aux voyages.
Elle donne droit à participer aux travaux de l’Assemblée Générale pour les
plus de 16 ans et à présenter sa candidature au Conseil d’Administration.
Elle offre l’avantage d’un tarif préférentiel pour des actions organisées par
notre M.J.C. (stage, spectacle). Son coût (11 €) s’explique par la réalisation
d’une plaquette de rentrée, par les frais de correspondance entre les
adhérents et l’administration de la M.J.C. et par les frais d’assurance.

COTiSATiONS
Les cotisations sont payables en début de demi-saison soit par chèque
bancaire ou postal libellé à l’ordre de la M.J.C. soit en liquide.
Pour les adhérents n’habitant pas Épinal, une cotisation supplémentaire est
demandée :
- 11 € pour les adhérents dont la (ou les) cotisation annuelle d’activité est
supérieure à 76 €*

- 8 € pour les adhérents dont la (ou les) cotisation annuelle d’activité est
inférieure à 76 €*

* même si la cotisation est payée par demi-saison.

C.A.F.
La M.J.C. accepte également les chèques vacances, les tickets loisirs
(C.A.F.), les bons vacances (C.A.F.). Par convention d'objectifs avec la
C.A.F des Vosges, nous accordons une attention particulière aux familles à
revenus modestes en appliquant des tarifs adaptés pour nos activités
d'accueil loisirs en direction d'enfants mineurs.
Pour les adhérents de moins de 18 ans, il est possible de bénéficier d’une



remise de 5 % sur le montant des cotisations à partir du moment où les
familles peuvent justifier d’un quotient familial inférieur à 1600 €. Pour
celles et ceux qui voudraient bénéficier de la remise, il conviendra de
présenter tous les justificatifs permettant de calculer le quotient (avis
d’imposition, relevés de prestations sociales). Il est impératif de justifier de
son niveau de ressources au moment de l’inscription.

STATIONNEMENT
De plus en plus d’adhérents et un nombre de places de parking inchangé !
L’implantation géographique de la MJC ne permet pas d’agrandir le parking.
C’est pourquoi nous comptons sur le sens civique de nos adhérents pour ne
pas gêner les riverains devant leur porte d’entrée ou leur porte de garage.
Nous vous invitons à ne pas vous placer sur les trottoirs, les services de
police sont alertés pour verbaliser les contrevenants.
Quelques solutions s’offrent à nous et demandent plus de marche à
pieds :
� Le parking de la carrière Collot ;
� Le parking Crousse, rue Aristide Briand, accessible par les petits
escaliers dissimulés à proximité de la résidence “sans souci” ;

� Le parking de la Louvière.

ReDUCTiONS
Compte tenu de l’augmentation des inscriptions familiales, la M.J.C. a
décidé d’appliquer une réduction aux familles et individus habitant sous le
même toit : 5% pour deux activités, 10% pour trois activités, 15% pour
quatre activités et 20% pour cinq activités.
Attention : toutes les inscriptions doivent être réglées en même temps
et avant le 15 Décembre 2010.

iNSCRiPTiONS
Les adhérents peuvent essayer une séance avant de s'inscrire. Mais
attention, seul le paiement constitue l’inscription dans les listes d’activités.
Cette remarque importe dans le cas d’activités à succès pour lesquelles
nous limitons le nombre de participants.

deROULEMENT DE LA SAiSON
La saison est divisée en 2 demi-saisons. La seconde débute le 31 Janvier 2011. 
Les cotisations sont à régler à chaque début de période. 
La M.J.C. s'arrange pour que chaque adhérent bénéficie d'au moins 30 séances
par saison (voir tableau ci-dessous).
La date de fin de saison est prévue le samedi 18 Juin inclus.
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1ère Période 2ème Période TOTAL

Rentrée du 13/09/10 Rentrée du 31/01/11

Lundi 15 15 30

Mardi 15 16 31

Mercredi 15 16 31

Jeudi 15 15 30

Vendredi 16 15 31

Samedi 16 15 31

Congés scolaires Congés M.J.C.

AUTOMNE du 23/10/2010 au 04/11/2010 Idem

NOËL du 18/12/2010 au 03/01/2011 Idem

HIVER du 26/02/2011 au 14/03/2011 Idem

PRINTEMPS du 23/04/2011 au 09/05/2011 Idem

P.S. : la M.J.C. fermera également ses portes les 2, 3, 4 et 5 juin et
le lundi 13 juin 2011 (Pentecôte).
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OBJETS VOleS
La M.J.C. décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Il est demandé aux adhérents de ne pas laisser d'objets de valeur ou d'ar-
gent dans les vestiaires, mais de les prendre avec eux dans leur salle d'ac-
tivité. Les objets trouvés à la M.J.C. sont regroupés, n’hésitez pas à les
demander au secrétariat.

TAPiS DE GYM

La fourniture du tapis de gym est un avantage non obligatoire, c’est pour-
quoi nous demandons à nos adhérents de ne pas les détériorer et de veiller
à certaines règles d’hygiène. Il serait donc souhaitable de prévoir une ser-
viette ou un plaid personnel pour les activités se déroulant au sol.

AGReMENTS ET SeCURiTe
Puisque notre rôle est d'accueillir, nous sommes tenus par la loi de garantir
nos capacités :
- Pour les voyages nous avons un "agrément tourisme" : N° AG-088-95-0002
- Pour les spectacles, trois licences spectacles : N° 88-6 / 88-1 / 88-5
- Pour l'ensemble de la M.J.C., deux agréments : Jeunesse et Sports et
Éducation Populaire : N° ET 000206  et N° 88-514

- Pour les enfants un agrément A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs) confir-
mé par une "charte de qualité" délivrée par la C.A.F. De ce fait, nous res-
pectons les normes en matière de qualification du personnel (BAFA -
BAFD....).

- Pour nos activités à licences, des affiliations sportives aux fédérations
concernées : F.F.K.A.M.A., F.F.L.A.B., F.F.C.D.A.
- Pour la gestion des adhérents informatisée, une autorisation du C.N.I.L.
N° 14 800 du 02/09/1986

- Nos animateurs de Danse Classique et Jazz sont professeurs reconnus
par le Ministère de la Culture et nos salles de danse respectent les
normes obligatoires.

- Nos locaux ont été visités par la commission de sécurité et conviennent
pour l'accueil de la petite enfance.

LES ACTiViTeS ENFANTS
L’article L 227-5 (code de l’action sociale et des familles) oblige la M.J.C. à
informer les parents ou représentants légaux de leur intérêt à souscrire un
contrat d’assurance.

PROJET eDUCATiF
L’accueil des enfants est organisé en fonction d’un projet éducatif dans
lequel figurent nos finalités et nos objectifs. Ce projet éducatif est décliné
en projets pédagogiques qui expliquent les moyens mis en œuvre pour que
votre enfant profite au mieux de notre association d’Education Populaire.
N’hésitez pas à demander ces documents.

REMBOURSEMENTS
- En cas d’absence prolongée à une activité, aucun remboursement n’est
possible sauf pour raisons médicales graves, certifiées par un médecin,
ou en cas de déménagement. Les demandes doivent être adressées au
Directeur de la M.J.C. en temps voulu et par écrit, accompagnées des
justificatifs.

- Dans le cas des stages, des voyages et des vacances, le remboursement
est modique car les frais d’organisation sont engagés à l’avance.
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EENNFFAANNTTSS  --  AADDOOSS
de 4 à 18 ans

AACCTTIIVVIITTÉÉSS
Culturelles
Sportives

Techniques
Scientifiques
Artistiques
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KARATE DO 
Le karaté est un sport, nous le voulons surtout
art martial, c’est-à-dire une activité qui
développe le physique mais aussi l’esprit non
violent.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les 12-15 ans.
Le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 8-11 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 74 € cotisation
annuelle.
Plus licence.
A partir du 15.09.10 avec A. MIADANA.

CAPOEiRA
Art martial brésilien du XVIème siècle dont 
le chant, la musique, la danse, le jeu et les 
acrobaties en font un véritable spectacle.
Pour les 10-15 ans.

M.J.C. Savouret : Le mercredi de 17h30 à 18h30.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec N. SEGHETTO.

GYM ET JEUX
Une gymnastique qui respecte l’harmonie du
corps de l’enfant et qui le prépare à la pratique
sportive à travers des exercices de  coordina-
tion, d’agilité et de souplesse. Les jours de beau

temps, nous proposons des jeux collectifs en extérieur.

M.J.C. Savouret : 
Le mercredi de 13h45 à 14h45 pour les 4-7 ans.
De 14h45 à 15h45 pour les 7-12 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec E. BARBAUX.

YOGA

Pour les 6-12 ans : faîtes découvrir à votre enfant
une pratique ludique du yoga : postures, techniques
respiratoires et relaxation.
Pour les collégiens : s’approprier un corps en plein
changement, développer le pouvoir de concentration grâce
aux postures, techniques respiratoires et relaxation.

MJC Savouret : Le mercredi de 14h à 14h45 pour les 6
-12 ans et de 15h à 16h pour les + de 12 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec I. COLLET.

nouv
eau
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GUiTARE
Pratiquer la guitare quel que soit l’âge, le
niveau ou le style musical. Pour apprendre
l’accompagnement, le jeu en groupe ou en
solo, l’improvisation ou la composition, tout en

développant le rythme et l’oreille avec ou sans solfège.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 17h15 à 18h15 - de 18h15 à 19h15 ou de
19h15 à 20h15.
Le mercredi de 13h30 à 14h30 - de 14h30 à 15h30 - de
15h30 à 16h30 - de 16h30 à 17h30 - de 17h45 à 18h45 ou
de 18h45 à 19h45.
Le jeudi de 17h15 à 18h15 ou de 18h15 à 19h15.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou
92 € annuelle.
A partir du 13.09.10 avec O. DE MENECH.

GUiTARE ROCK
Cette activité apporte toutes les bases
théoriques et techniques de la guitare
électrique. Elle s’adresse aux débutants ainsi
qu’aux niveaux plus avancés.

M.J.C. Savouret :
Le jeudi de 18h à 19h (tous niveaux).
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation 
bi-annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 16.09.10 avec F. ZUTTERMAN.

EVeil a la percussion
Activité ludique destinée à l’apprentissage de la

musique par le rythme et les résonances acoustiques.
Pour les 5-7 ans.

M.J.C. Saint-Laurent : Le samedi de 9h15 à 10h pour les
5-7 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation 
bi-annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 18.09.10 avec E. GRANDEMANGE.

p’titeS marmailles
Le but de cette activité est de promouvoir l’éveil

par le biais du jeu et des pratiques artistiques et
corporelles. Pour les 3-5 ans. 

M.J.C. Saint-Laurent : Le mercredi de 9h à 12h (accueil
possible à 8h30) pour les 3-5 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 64 € cotisation 
bi-annuelle ou 118 € annuelle.
A partir du 08.09.10 avec M. NOEL.

nouv
eau

nouv
eau
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MERCREDiS RECREATiFS
Votre enfant a entre 6 et 12 ans et ne sait pas
comment occuper son mercredi ? Avec nous,
aucune chance qu’il s’ennuie. 
Possibilité d’inscription à la journée avec repas
ou à la demi-journée. Accueil possible dès 8h.

M.J.C. Saint-Laurent :
Le mercredi de 9h à 17h30 ou de 13h30 à 17h30
Cotisation :
11 € d'adhésion M.J.C. - Demi-journée : 64 € bi-anuelle ou
118 € annuelle - Journée sans repas : 128 € bi-annuelle ou
246 € annuelle - Journée avec repas 206 € bi-annuelle ou
402 € annuelle.
A partir du 08.09.10 avec O. VILLEMIN et M. NOËL.

eveil ludique
Le jeu est une nécessité et reste l’activité

dominante chez l’enfant. Cet atelier permet aux parents
qui le souhaitent, de partager un moment de complicité
avec leurs enfants qui soit à la fois amusant et constructif.

M.J.C. Saint-Laurent : Le samedi de 10h15 à 11h pour les
3-5 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 18.09.10 avec M. NOEL.

EVEiL DE L’eNFANT
Indirectement, par le biais du jeu collectif, les
enfants acquièrent, sur une musique
appropriée, le sens du rythme tout en
développant leur musculature. Ils apprennent

aussi à se mouvoir en groupe, à se situer dans l'espace et
à s’extérioriser par rapport au public. Pour les 4-6 ans.

M.J.C. Savouret : Le mercredi de 10h30 à 11h30.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec P. FERREIRA DE MERVIELES.

DANSE AFRiCAiNE 
Apprentissage de la danse traditionnelle
d’Afrique et danse moderne. Latéralisation des
mouvements. Création de chorégraphies.

M.J.C. Savouret :
Le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 7-15 ans.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou 
92 € annuelle.
A partir du 17.09.10 avec J.P. N’GUESSAN.

nouv
eau
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DANSE JAZZ
Assouplissement, travail d’isolation des
articulations, chorégraphies jazz… Dans la
bonne humeur et pour tous les âges.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 13h30 à 14h30 (6-8 ans activité d’initiation) -
de 14h30 à 15h30 (9-11 ans tous niveaux) - de 15h30 à
16h30 (12-18 ans débutants) - de 16h30 à 17h30 (12-18 ans
intermédiaires) - de 18h à 19h15 (12-20 ans avancés).
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C.
Cours d’1h : 51 € cotisation bi-annuelle ou 92 € annuelle.
Cours d’1h15 : 56 € cotisation bi-annuelle ou 102 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec P. ATHONADY.

iNiTiATiON 
DANSE CLASSiQUE

Classe destinée aux enfants de 6-8 ans
désireux de rentrer dans le monde de la danse
à  petits pas prudents. L’activité réserve aux
petits danseurs une part de jeu indispensable à
leur épanouissement.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 10h30 à 11h30.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou
92 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec S. GRASSER.
Réunion d’inscription : Vendredi 03.09.10 de 16h30 à 19h.

DANSE CLASSiQUE 
ENFANTS-ADOS

Approche et perfectionnement des bases et de
la technique de la danse classique. Méthode
accessible à tous les enfants avec participation
de tous à un spectacle de fin d’année.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 17h15 à 18h30 - le jeudi de 17h15 à 18h30
le vendredi de 17h45 à 19h.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 56 € cotisation bi-annuelle ou
102 € cotisation annuelle.
A partir du 14.09.10 avec S. GRASSER.
Réunion d’inscription : Vendredi 03.09.10 de 16h30 à 19h.
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POTERiE
Plusieurs techniques (au choix) sont pratiquées,
en particulier : modelage, sculpture dans la
masse, à la plaque, au colombin ; initiation et
perfectionnement au tournage. Les pièces
terminées sont émaillées et cuites sur place.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 17h15 à 18h15 (pour les + de 12 ans). Le mercredi
de 15h à 16h pour les 6-11 ans - de 16h à 17h30 (pour les 12-
16 ans).
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle 
ou 92 € annuelle pour le cours d’1h - 60 € cotisation 
bi-annuelle ou 110 € annuelle pour les cours d’1h30.
A partir du 14.09.10 avec P. DALOT et 

P. FERREIRA DE MERVIELES.

ART PLASTiQUE
Le but de cette activité est de procurer le
moyen de s’épanouir. Différentes techniques,
à l’aide de moyens d’expression variés, dont le
dessin, vont être abordées. Ceci tout en se
familiarisant avec les couleurs, avec les
formes.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 17h à 18h pour les 6-15 ans.
Cotisation : 
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou 
92 € cotisation annuelle.
A partir du 06.10.10 avec N. FERRER-GLEIZE.

THeaTRE-MiMES
Pour les débutants, la pédagogie théâtrale 
permet à l’enfant de prendre conscience de
ses facultés d’expression par le corps et la
voix. Dès la 2ème année, l’élève s’initie aux
improvisations et se heurte au jeu théâtral. Il se
rend compte de l’importance du gestuel et de
la voix. Plus tard, il se réalise et pose sa
réflexion sur l’importance du drame. Il étudie la
psychologie du personnage qu’il va intégrer.

M.J.C. Belle-Etoile : Le mercredi de 14h à 15h15 (7-10
ans) - de 15h15 à 16h30 (11-13 ans).
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 56 € cotisation bi-
annuelle ou 102 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec O. ARNOULD.
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LES MESSAGERS DU REVE
Explorer les domaines de l’imaginaire ou
fonder vos univers ludiques aux côtés des
Messagers du Rêve (jeux de cartes et culture
de l'imaginaire).

M.J.C. Savouret :
Le samedi de 14h à 19h pour les 14-18 ans.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 56 € cotisation annuelle.
A partir du 18.09.10 avec B. CHARPENTREAU.

CLUB SCiENCES 
Qui n’a pas rêvé un jour d’être cosmonaute, de
devenir un fou du labo et d’explorer les
phénomènes naturels ? Astronomie, physique,
chimie, autant de thèmes abordés de façon
ludique, tout en réalisant des expériences
amusantes. Si tu veux les connaître, tu es au
bon endroit.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le mercredi de 14h à 15h (pour les 6-8 ans) - de 15h15 à
16h15 (pour les 8-10 ans) ou de 16h30 à 18h (pour les
plus de 10 ans).
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou
92 € annuelle pour le cours d’1h - 60 € cotisation bi-
annuelle ou 110 € annuelle pour le cours d’1h30.
A partir du 15.09.10 avec Y. GERMAIN, S. PRISE 

et C GRAFF.

ASTRONOMIE 
Viens te familiariser avec les astres en étudiant

leurs origines, leurs évolutions, leurs propriétés physiques
et chimiques, et deviens ainsi un véritable astronome
amateur.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le vendredi de 17h30 à 19h pour les ados jusque 14 ans.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 45 € cotisation annuelle.
A partir du 17.09.10 avec D. MATHIEU, Y. GERMAIN, 

S. PRISE et C. GRAFF.

nouv
eau
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Commandez par � et réglez par CB (paiement sécurisé)

eveil scientifique
Cet atelier dédié aux petits de 3 à 6 ans

leur permet une approche vers la science grâce à des
expériences ludiques sur les thèmes de la lumière, la
matière, l’environnement, les plantes et les animaux. Si tu
as l’âme d’un petit aventurier, cette activité est faite pour
toi.

M.J.C. Belle Etoile : Le mercredi de 10h à 11h.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 15.09.10 avec C. GRAFF.

anglais
Il s’agit pour les collégiens d’acquérir la “musique de

la langue”, excellent complément du travail scolaire.

M.J.C. Savouret : 
Le mardi de 17h15 à 18h15 pour les + de 12 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle.
A partir du 14.09.10 avec C. HESKETH.

nouv
eau

nouv
eau



17

LLEESS  VVAACCAANNCCEESS



a la journee 

ou a la semaine

Pour les enfants de 7 à 15 ans, ce tem
ps de loisirs est

précieux, loin des habitudes quot
idiennes et des

rythmes scolaires. Les enfants s’adonn
ent à un

programme varié et récréatif mêlant les jeux, les

activités manuelles, sportives et d’expr
ession.

Proche des préoccupations des par
ents, nul besoin

d’inscrire les enfants à l’ensemble du
 ou des Accueils

de Loisirs. Les activités commencent à 9h et se

terminent à 17h mais nous accueillons
 les enfants dès

8h et jusqu’à 18h.

En Automne : du 25 au 29 Octobre

à la M.J.C. Savouret

En Hiver : du 28 Février au 4 Mars

et du 7 au 11 Mars Février 2011

à la M.J.C. Savouret

Au Printemps : du 26 au 29 Avril 
et du 2 au 6 Mai 2011

à la M.J.C. Savouret

En Eté : du 4 au 8 et du 11 au 15 Jui
llet 2011 

à la M.J.C. Savouret

du 16 au 19 Août ; du 22 au 26 Août

et du 29 au 31 Août 2011 

à la M.J.C. Belle-Etoile

NOUVEAU ALSH MATERNEL pour les 3-5 ans 

En été du 11 au 15 juillet 2011 à la MJC St Laurent

Au programme, un seul mot : l’aventure. 
On part le lundi matin, enavant la forêt et on neréapparaît, transformé, quele vendredi à 17h. Entre temps, dix mille choses sepassent d’un endroit à l’autre et pendant les bivouacs.La civilisation nous paraît une chose lointaine.

du 4 au 8 et du 11 au 15 Juillet 2011 (à partir de 8 ans)

en velo

18



en mini sejour 
dans les hautes vosges

A partir de 7 ans. Air pur,
détente, joie de vivre… et la
complicité amicale d’une vie en
communauté pendant cinq
jours et quatre nuits.

Du 26 au 29 Avril
et du 2 au 6 Mai 2011

sorties ski

A partir de 7 ans, pour lesdébutants ou les confirmés,l’ambiance est sympathique etchaleureuse.
Rien de tel pour s’évader desrigueurs hivernales.Ces sorties peuvent être remplacées par unaccueil de loisirs en cas de pistes impraticables.

Du 28 Février au 4 Mars et du 7 au 11 Mars 2011

les camps ski

Pour les fans de la glisse, en
surf ou en ski, dans une
charmante station alpine, de
quoi se débarrasser des

fourmis dans les pattes et des vélos dans la tête.
Ambiance géniale assurée.
A partir de 8 ans.

Du 27 Février au 5 Mars 2011
Du 6 au 12 Mars 2011

INFORMATION : Les tarifs vacances sont majorés
de 5% pour les extérieurs d’Epinal sauf Golbey et le
Syndicat de l’Avière (Chantraine, Chaumoussey,
Darnieulles, Domèvre/Avière, Dommartin-aux-Bois,
Fomerey, Girancourt, Les Forges, Renauvoid,
Sanchey et Uxegney).
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Les Caves De Fontenay
1, route d’Aydoilles - 88600 FONTENAY
Tél. 03 29 30 00 31 - 06 58 09 70 29

VINS et SPIRITUEUX - BIERES ARTISANALES
TOUTES AUTRES BOISSONS NON ALCOOLISEES

PRET DE MATERIEL
Ouverture tous les jours à partir de 16 h

L’Arbre à Confettis
7, Rue de la Comédie
88000 EPINAL

Tél. : 03 29 31 19 19
arbreaconfettis@aol.com

LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE
JEUNESSE - JOUETS - BOIS

www.restaurant-tarentelle.com
11, RUE DE LA CALANDRE

03 29 34 66 00 • EPINAL

RESTAURANT - LOUNGE BAR
OUVERT 7J/7 TOUTE L'ANNÉE

BAR
DE 18 H À 1 H EN SEMAINE

2 H LES WEEK-END

RESTAURATION
JUSQU'À 24 H
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AADDOOSS  --  AADDUULLTTEESS

AACCTTIIVVIITTÉÉSS
Culturelles
Sportives

Techniques
Scientifiques
Artistiques
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YOGA / RELAXATION / ZEN
Technique pluri millénaire pour apprendre à
mieux vivre son corps et, à travers cette
approche découvrir la variété des manifestations
du mental, leur apparition et leur dispersion.
Pour les plus de 16 ans.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 9h à 10h15 (Yoga) - de 10h30 à 11h45 (Yoga
Retraités) - de 14h15 à 15h30 (Yoga) - de 15h45 à 17h
(Yoga-Relaxation) - de 17h15 à 18h30 (Yoga)
- et de 18h45 à 20h (Découverte Zen).
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 56 € cotisation bi-annuelle ou
102 € annuelle pour les moins de 18 ans - 57 € cotisation
bi-annuelle ou 104 € annuelle pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec C. LECLERC.

SOPHROLOGiE
L’entraînement à la relaxation dynamique de
Caycedo en groupe permet à chacun de
mieux se connaître au niveau corporel et
mental, de mieux gérer le stress, d’améliorer la
récupération, la confiance en soi, de s’adapter
d’une manière plus harmonieuse à son
environnement.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le jeudi de 19h à 20h30 pour les plus de 15 ans.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 109 € cotisation annuelle pour 
les moins de 18 ans ou 114 € pour les adultes.
A partir du 16.09.10 avec F. THOUVENOT.

KARATe - DO
Le karaté est un sport, mais nous le voulons
surtout art martial, c'est-à-dire une activité qui
développe le physique mais aussi l'esprit non
violent.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 19h30 à 21h 
Le vendredi de 18h30 à 20h (cours intensif)
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 79 € cotisation annuelle pour
les moins de 18 ans - 80 € pour les adultes. Plus licence.
A partir du 15.09.10 avec A. MIADANA et 

P. BLUCHE.
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AiKiDO
Discipline et art martial. Retrouver avec des
techniques efficaces, la souplesse, l’énergie,
l’harmonie. Sans compétition, la pratique se
fait à main nue ou sans arme, à son rythme,
selon son âge avec un ou plusieurs

partenaires. Rompre l’isolement. Initiation au shiatsu. Pour
les plus de 15 ans.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 20h à 21h30 - Le jeudi de 9h30 à 11h (pour les
séniors) ou de 20h à 21h30.
Cotisation :
11 € d'adhésion M.J.C. - 68 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans - 70 € pour les adultes. Plus licence.
A partir du 13.09.10 avec Y. BLAUDEZ.

POWER LiFT
Les altères servent à sculpter le corps sans 
toutefois le rendre volumineux.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 19h15 à 20h15.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou 
92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 € cotisation
bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
A partir du 14.09.10 avec A. BENOIT.

boxe thai
ou le muay thai (thaï : “boxe [du peuple] Tai”),

parfois appelée boxe thaïlandaise, est un art martial et un
sport de combat, créé au XVIe siècle. Il est classé en
Occident parmi les boxes pied-poings (BPP), c’est-à-dire
les boxes dites “sportives”. La boxe thai nécessite des
aptitudes physiques telles que souplesse, réflexes,
puissance et force, mais aussi des aptitudes mentales
comme la volonté et le courage.

M.J.C. Savouret :
Le vendredi de 20h30 à 22h à partir de 16 ans.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 79 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans - 80 € cotisation annuelle pour les adultes.
Plus licence.
A partir du 17.09.10 avec C. MEPHON.

nouv
eau
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STEP
Programme d’entraînement en endurance 
(travail cardio-vasculaire et tonif ication
musculaire) avec une petite marche ajustable,
effectué en musique et présentant des
séquences de pas très variés. Le step répond

aux besoins physiques des femmes mais aussi des
hommes.

M.J.C. Savouret : 
Le jeudi de 9h à 10h ou de 18h30 à 19h30.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 €
cotisation bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
A partir du 16.09.10 avec A. BENOIT.

F.A.C.
Après un échauffement généralisé, renforcement
musculaire des Fessiers, Abdominaux et Cuisses,
sur une musique rythmée et tonique. Etirement
des chaînes musculaires sollicitées.

M.J.C. Saint-Laurent : 
Le lundi de 18h15 à 19h15. 
A partir du 13.09.10 avec A. BENOIT.
M.J.C. Savouret : 
Le lundi de 12h15 à 13h15.
A partir du 13.09.10 avec J. FOMBARON.
Le mardi de 18h15 à 19h15.
A partir du 14.09.10 avec A. BENOIT.
Le jeudi de 19h30 à 20h30.
A partir du 16.09.10 avec T. MATHIEU.
Le vendredi de 12h15 à 13h15.
A partir du 17.09.10 avec J. FOMBARON.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 €
cotisation bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.

PiLATES
Le Pilates, mélange de yoga, de danse et de
gym, tonifie le corps tout entier et l’amincit
visiblement. De plus, en traitant les muscles
posturaux, il rend le corps plus tonique et droit.

M.J.C. Saint-Laurent :
Le lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30.
A partir du 13.09.10 avec A. BENOIT.
M.J.C. Savouret :
Le vendredi de 12h15 à 13h15
A partir du 17.09.10 avec A. BENOIT.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C - 51 € cotisation 
bi-annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 
53 € bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
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GYM ADULTES
Musique, échauffement des articulations, 
renforcement cardio-vasculaire et musculaire
de tout le corps, puis 15 mn de stretching.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le mercredi de 18h30 à 19h30 ou de 19h45 à 20h45.
A partir du 15.09.10 avec J. FOMBARON.
M.J.C. Saint-Laurent :
Le jeudi de 18h15 à 19h15.
A partir du 16.09.10 avec J. FOMBARON.
Cotisation : 
11 € d’adhésion M.J.C. - 80 € cotisation annuelle.

GYM DOUCE
Pour acquérir un équilibre physique par des 
exercices sans brutalité mais sans mollesse, en
musique.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 9h à 10h. Le vendredi de 9h à 10h.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 € bi-
annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
A partir du 14.09.10 avec S. CLERC.

GYM DU DOS
Activité basée sur les étirements et le 
renforcement des muscles concernés par le 
maintien du dos.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 9h15 à 10h15.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 € bi-
annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
A partir du 14.09.10 avec E. BARBAUX.

STRETCHiNG
Le stretching est une forme de travail servant
essentiellement à allonger les muscles en tenant
compte de la respiration. C’est un cours lent qui
est un bon complément d’un cours de rythme et
tonus.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 10h15 à 11h15.
A partir du 13.09.10 avec avec E. BARBAUX.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans. 
53 € bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
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RANDONNeE PeDESTRE
Rendez-vous à tous les adeptes de la verdure
et du grand air pour des marches de remise en
forme.
Contact tél. 03 29 06 69 51.

M.J.C. Savouret :
le lundi de 14h à 16h.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C.
A partir du 13.09.10 avec F. BEAUDRY.

MARCHE NORDiQUE
raquettes en hiver

La marche nordique avec bâtons, est un sport
santé très bénéfique pour la condition physique
(renforcement des chaines musculaires,
accroissement des capacités cardio-
vasculaires, réduction des charges sur les
genoux, les chevilles, les hanches…). En hiver,

l'activité devient balades en raquettes (attention
déplacement à la neige le plus proche).

M.J.C Savouret : 
le samedi de 8h30 à 10h00

Cotisation : 
11 € d'adhésion M.J.C - 109 € annuelle pour les moins de
18 ans ou 114 € annuelle pour les adultes
A partir du 18.09.10 avec V. MARTIN.

CAPOEiRA
Art martial brésilien du XVIème siècle dont 
le chant, la musique, la danse, le jeu et les 
acrobaties en font un véritable spectacle.
A partir de 15 ans.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 19h30 à 20h30 (débutants) - de 20h30 à 22h30
(initiés).

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-annuelle ou 
92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 € bi-
annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes pour les cours
d’1h - 65 € cotisation bi-annuelle ou 120 € annuelle pour les
moins de 18 ans - 66 € bi-annuelle ou 122 € annuelle pour
les adultes pour les cours de 2h.
A partir du 14.09.10 avec N. SEGHETTO et E. CERVULLE.
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DANSE JAZZ
Assouplissement, travail d’isolation des
articulations, chorégraphies jazz…
Dans la bonne humeur !

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 18h à 19h15 (12-20 ans avancés) et de 19h15
à 20h30 (adultes tous niveaux).

Cotisation :
Cours d’1h15 : 11 € d’adhésion M.J.C. - 56 € cotisation bi-
annuelle ou 102 € annuelle pour les moins de 18 ans - 58 €
bi-annuelle ou 106 € annuelle pour les adultes.
A partir du 15.09.10 avec P. ATHONADY.

DANSE CLASSiQUE 
Approche et perfectionnement des bases et de
la technique de la danse classique. Méthode
accessible avec participation de tous à un
spectacle de fin d’année.

M.J.C. Savouret :
Le samedi de 14h à 15h30 selon niveau défini par le pro-
fesseur.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-annuelle ou 110 €
annuelle pour les moins de 18 ans ou 62 €bi-annuelle ou 114 €
annuelle pour les adultes.
A partir du 18.09.10 avec S. GRASSER.
Réunion d’inscription : Vendredi 03.09.10 de 16h30 à 19h.

DANSE BRESiLiENNE
Danse “Axé Music” (Danse issue de la Capoeira),
Samba (danse originaire d’Afrique) ou Forro
(danse originaire du Brésil), toutes sont des
danses très rythmées qui expriment la joie de
vivre. Si vous voulez vous défouler, seul, en
couple ou en groupe alors n’hésitez pas.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 20h15 à 21h45 (débutants) - Le mercredi de
20h30 à 22h (initiés).

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-annuelle ou 
110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 € bi-annuelle
ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec V. SIMONNET.
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Activités page Petits Enfants Ados Adultes Retraités
AÏKIDO 23 � � �

ANGLAIS - CONVERSATION ANGLAISE 16-33 � � �

AQUARELLE 37 � � �

ARABE 32 � � �

ART PLASTIQUE 14-37 � � � �

ARTISANAT CREATION 35 � �

ASTRONOMIE 15-39 � � �

ATELIER MUSIQUES TRADITIONNELELS 31 � � �

ATELIER THEATRE 34 � � �

BOITAGE - CARTONNAGE 37 � � �

BOXE THAI 23 � � �

CALLIGRAPHIE 38 � � �

CAPOEIRA 10-26 � � � �

CHANSONS 32 � � �

CLUB SCIENCES 15 � �

COUTURE 35 � � �

DANSE AFRICAINE 12-30 � � � �

DANSE BRESILIENNE 27 � � �

DANSE CLASSIQUE ET INITIATION 13-27 � � �

DANSE JAZZ 13-27 � � � �

DANSE ORIENTALE 30 � �

DANSES TRADITIONNELLES 31 � � �

ENCADREMENT 36 � � �

ESPAGNOL 33 � � �

EVEIL A LA PERCUSSION 11 �

EVEIL DE L’ENFANT 12 �

EVEIL LUDIQUE 12 �

EVEIL SCIENTIFIQUE 16 �

F.A.C. 24 � � �

FOYERS 3ème AGE 40 � �

GUITARE - GUITARE ROCK 11-31-32 � � � �

GYM ADULTES - DOUCE - DOS 25 � � �

GYM ET JEUX 10 � �

KARATE DO 10-22 � � � �

LES MESSAGERS DU REVE 15-40 � �

MARCHE NORDIQUE 26 � � �

MERCREDIS RECREATIFS 12 �

MEUBLES EN CARTON 36 � � �

ORCHESTRE DE VARIETES 32 � � �

PILATES 24 � � �

POTERIE 14-39 � � � �

POWER LIFT 23 � � �

P’TITES MARMAILLES 11 �

RANDONNEE PEDESTRE 26 � �

RELIURE 35 � �

SAMEDIS OENOLOGIQUES 34 � �

SCULPTURE SUR BOIS 38 � � �

SOPHROLOGIE 22 � �

STEP 24 � � �

STRETCHING 25 � � �

THEATRE MIMES 14 � �

VITRAIL 38 � � �

YOGA - RELAXATION - ZEN 10- 22 � � � �

ZOUK SALSA 30 � � �

idee cadeau !
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MEUBLES EN CARTON 36 � � �

ORCHESTRE DE VARIETES 32 � � �

PILATES 24 � � �

POTERIE 14-39 � � � �

POWER LIFT 23 � � �

P’TITES MARMAILLES 11 �

RANDONNEE PEDESTRE 26 � �

RELIURE 35 � �

SAMEDIS OENOLOGIQUES 34 � �

SCULPTURE SUR BOIS 38 � � �

SOPHROLOGIE 22 � �

STEP 24 � � �

STRETCHING 25 � � �

THEATRE MIMES 14 � �

VITRAIL 38 � � �

YOGA - RELAXATION - ZEN 10- 22 � � � �

ZOUK SALSA 30 � � �

Nous avons réalisé des cartes qui sont disponibles au secrétariat.
Avec elles, vous pouvez offrir à un proche, un collègue (C.E) ou
toute autre personne, l’activité de son choix.



DANSE 
AFRiCAiNE 

Apprentissage de la danse traditionnelle
d’Afrique et danse moderne. Latéralisation des 
mouvements. Création de chorégraphies.

M.J.C. Savouret :
Le vendredi de 19h à 20h30 (débutants) ou de 20h30 à 22h 
(initiés).
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-annuelle ou 
110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 € cotisation
bi-annuelle ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 17.09.10 avec J.P. N’GUESSAN.

DANSE 
ORiENTALE

Cours de Raqs sharqi (danse féminine en solo
qui s’est développée en Égypte sous des
formes populaires et classiques) avec trois
styles différents : le Shaabi (d’origine rurale), le
Baladi (rythme urbanisé qui a comme origine les

rythmes anciens et les chansons de la campagne) et le
sharqi (style classique ou danse de cour). 
A partir de 16 ans.

M.J.C. Savouret :
Le vendredi de 19h à 20h30 pour les débutants ou de 20h30
à 22h pour les initiés.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-
annuelle ou 110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 €
bi-annuelle ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 17.09.10 avec A. RENOUARD.

zouk - salsa
Moment de détente et convivial sur les

rythmes du zouk et de la salsa (pas d’obligation de
s’inscrire en couple).

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 20h à 21h30 à partir de 16 ans.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-
annuelle ou 110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 €
bi-annuelle ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 15.09.10 avec D. JACQUES.

30

nouv
eau



31

DANSES TRADiTiONNELLES
(BAL FOLK)

L’atelier est ouvert aux débutants et aux
confirmés (apprentissage des pas de base). La
première demi-heure est consacrée à la
décomposition des pas. Venez vous initier ou
vous perfectionner aux différentes danses
traditionnelles (valse, bourrée, mazurka ...).
Selon calendrier.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le vendredi de 20h30 à 22h tous niveaux.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 56 € cotisation
annuelle pour les moins de 18 ans - 57 € pour les adultes.
A partir du 17.09.10 avec T. KINSING.

ATELiER MUSiQUES
TRADiTiONNELLES

Passionnés par la musique “Trad”, les 
animateurs ont l’ambition de partager cette
musique aux racines anciennes plus que
jamais vivante.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 20h30 à 22h.
Accordéon avec F. DI CINTIO et Violon tous les 15 jours
avec G. MALPERTU.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 77 € cotisation
annuelle pour les moins de 18 ans - 77 € pour les adultes.
La cotisation inclus 1 place aux deux spectacles trad. et
1 place au bal folk.
A partir du 14.09.10.

GUiTARE
Pratiquer la guitare quel que soit son âge, le
niveau ou le style musical. Pour apprendre
l’accompagnement, le jeu en groupe ou en
solo, l’improvisation ou la composition, tout en
développant le rythme et l’oreille avec ou sans
solfège.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 17h15 à 18h15 - de 18h15 à 19h15 - de 19h15
à 20h15 - de 20h30 à 21h30.
Le jeudi de 17h15 à 18h15 - de 18h15 à 19h15.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation bi-
annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 53 €
cotisation bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec O. DE MENECH.
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GUiTARE ROCK
Cette activité apporte toutes les bases
théoriques et techniques de la guitare
électrique. Elle s’adresse aux débutants ainsi
qu’aux niveaux plus avancés.

M.J.C. Savouret : Le jeudi de 18h à 19h (tous niveaux).
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 51 € cotisation 
bi-annuelle ou 92 € annuelle pour les moins de 18 ans - 
53 € bi-annuelle ou 96 € annuelle pour les adultes.
A partir du 16.09.10 avec F. ZUTTERMAN.

ORCHESTRE JAZZ 
ET VARiETES

Vous jouez d’un instrument chez vous
(trompette, saxo, clarinette, accordéon,
basse…), voici l’occasion de jouer ensemble
dans un bon état d’esprit. N’ayez pas peur de
votre niveau. 
Pour les plus de 14 ans.

M.J.C. Saint-Laurent : Le jeudi de 19h30 à 21h.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 109 € cotisation
annuelle pour les moins de 18 ans ou 114 € annuelle pour
les adultes.
A partir du 16.09.10 avec P. CHATOUREL.

CHANSONS
Venir chanter en groupe pour partager avec
d’autres le plaisir du chant et par là même 
développer son oreille ainsi que le sens du 
rythme dans un esprit de convivialité et de
découverte du monde de la musique.
Pour les plus de 15 ans.

M.J.C. Savouret : Le jeudi de 19h15 à 20h45.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-
annuelle ou 110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 €
bi-annuelle ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 16.09.10 avec O. DE MENECH.

ARABE
Venez découvrir la richesse de la langue,
classique et dialectale, l’harmonie et l’esthétique
de sa graphie, son opulent lexique chargé de
culture, ses sons grasseyés, son charme
oriental.

M.J.C. Savouret : Le mardi de 18h30 à 19h45.
Cotisation : 11 € d’adhésion M.J.C. - 101 € cotisation
annuelle pour les moins de 18 ans - 104 € cotisation pour
les adultes.
A partir du 14.09.10 avec A. DAVIDE.



ANGLAiS 
ADOS-ADULTES

Vous voulez vous initier ou apprendre cette
langue qui devient “universelle” ? Venez nous
rejoindre dans cette activité ouverte à tous 
les plus de 16 ans, tout en restant dans une
ambiance amicale et détendue.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 18h15 à 19h30 (2ème niveau) et de 19h30 à 20h45
(3ème niveau).
Le mardi de 18h15 à 19h30 (débutants) et de 19h30 à 20h45
(1er niveau).
A partir du 13.09.10 avec C. HESKETH.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 101 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans - 104 € pour les adultes.

CONVERSATiON 
ANGLAiSE
(sous réserve)

Activité de langue dont le principe est de
n’uti l iser que la langue de Sheakespeae.
Excellent complément aux cours d’anglais.

M.J.C. Savouret :
Le jeudi de 19h à 20h15.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 101 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 104 € pour les adultes.
A partir du 16.09.10.

ESPAGNOL
Vous souhaitez un jour visiter l’Espagne ou
l’Amérique latine, mais vous appréhendez un 
peu de ne pas savoir vous exprimer si vous 
rencontrez quelques petits problèmes. Eh bien,
venez nous rejoindre pour vous familiariser avec
cette langue romane parlée dans ces pays.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 18h30 à 19h45 (moyens et avancés) - de
19h45 à 21h (débutants et 1er niveau).

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 101 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 104 € pour les adultes.
A partir du 15.09.10 avec M. FERRER.
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atelier theatre
Cet atelier a pour but de vous faire découvrir

les nombreuses possibilités de jeu de l’acteur. Différentes
techniques seront abordées telles que le training corporel,
l’utilisation de l’espace, les 5 sens, le travail des émotions,
la création d’un personnage, l’improvisation, le masque.
Chaque participant crée son propre personnage et invente
son histoire au service d’un imaginaire collectif. Un
cocktail explosif à servir au public en fin d’année. Pour
débutants ou plus avancés.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 20h30 à 22h. 
Pas de séance les mardis 12 octobre 2010, 11 janvier 2011,
22 février 2011, 22 mars 2011 et 6 juin 2011. En remplace-
ment de ces 5 séances, nous programmerons trois same-
dis au cours de l’année (horaires et dates à définir).
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € annuelle pour les moins de
18 ans - 122 € annuelle pour les adultes.
A partir du 14.09.10 avec F. FLUSIN.

les samedis
oenologiques

Apprendre à déguster, connaître notre patrimoine viticole et
s’inscrire dans l’excellence des métiers de bouche, alléchant !

2 octobre Initiation à la dégustation
6 novembre Promenade en vallée nord sud 

du Rhône
4 décembre Les vins du monde
8 janvier Gascogne-Bergerac
5 février Bordeaux contre Bourgogne
26 mars Vendanges tardives
17 avril Les vins de l’été

Horaires :
De 10h à 12h.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 30 € la séance - 80 € les 3 séances
- 170 € les 7 séances.
Animateurs : M. Alexandre Guillou ou M. Serge Ferraro

Attention : pas de séance d’essai pour cette activité.
Le nombre de places est limité, obligation de s’inscrire
au moins 3 jours à l’avance.

nouv
eau

nouv
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ARTiSANAT CREATiON
Atelier d’initiation ou de perfectionnement 
aux activités manuelles et aux techniques 
d’expression se traduisant par la création 
d’objets en groupe. Chaque objet vous
permet d’acquérir une technique.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le lundi de 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h.
M.J.C. Saint-Laurent :
Le mardi de 14h à 15h30 ou de 20h15 à 21h45.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-annuelle ou 
110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 € cotisation 
bi-annuelle ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec M.J. BEAUGE.

RELiURE
Une technique d’expression sans secret. En 
atelier vous pouvez : relier (coudre le livre), 
réparer, restaurer, rénover, décorer vos livres.
Confectionner des classeurs à revues et étuis
pour livres précieux.

M.J.C. Savouret :
Le jeudi de 16h à 18h ou de 18h15 à 20h15.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans - 122 € pour les adultes.
A partir du 16.09.10 avec M.J. BEAUGE.

COUTURE
Commençant par la construction du patron, la
coupe, puis la réalisation du modèle, les cours
sont ouverts aux débutantes comme aux
initiées. Chaque participante fait un travail
personnel. Selon la mode, des cours de tricot
vous seront proposés.
Pour les plus de 16 ans.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le lundi de 18h à 20h.
M.J.C. Saint-Laurent :
Le mardi de 18h à 20h.
M.J.C. Savouret :
Le jeudi de 13h45 à 15h45.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour
les moins de 18 ans ou 122 € pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec M.J. BEAUGE.



ENCADREMENT
Mettre en valeur une œuvre nécessite une
connaissance des techniques de décor sans
perdre de vue le respect des impératifs de
conservation. Un encadrement c’est une
création originale au service de l’œuvre. 
Pour les plus de 16 ans.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 14h à 16h ou de 18h15 à 20h15.
Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 122 € pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec A.M. DIDIER.

MEUBLES EN CARTON
Mine de rien le carton est un matériau de 
récupération, léger, souple et solide à la fois.
Rien de tel pour laisser libre cours à son
imagination et construire quelques meubles
originaux aux contours souvent arrondis.
Pour les plus de 16 ans.

M.J.C. Savouret :
Le vendredi de 16h à 20h. Selon calendrier.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 122 € pour les adultes.
A partir du 17.09.10 avec A.M. DIDIER.

FORMES & C  ULEURS

14, rue des Petites Boucheries • 88000 Epinal
Tél./Fax : 03 29 32 56 58
e-mail : formescouleurs@wanadoo.fr
www.dalbe.fr

BEAUX-ARTS
LOISIRS CREATIFS

ARTS GRAPHIQUES
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BOiTAGE - CARTONNAGE
Le cartonnage, c’est concevoir un objet,
mesurer, tracer, couper, et assembler les
différentes parties de celui-ci, c’est jouer à
l’infini avec les volumes, les couleurs et les
textures… Chaque pièce est unique, chaque
modèle est la combinaison réussie de
l’esthétique et du pratique, et personnalisable
à souhait.

M.J.C Savouret : 
Le vendredi de 16h à 20h. Selon calendrier.

Cotisation : 
11 € d'adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins 18 ans ou 122 € pour les adultes.
A partir du 24.09.10 avec A.M. DIDIER.

AQUARELLE
Repérer un paysage, un lieu, une maison, en
faire le dessin et coucher ensuite les teintes sur
le papier avide d’eau. Pour les plus de 16 ans.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 18h15 à 20h15.
A partir du 15.09.10 avec R. TOLLARD.
Le jeudi de 16h à 18h et de 18h15 à 20h15.
A partir du 16.09.10 avec M.C. PAPKOFF.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 122 € pour les adultes.

ART PLASTiQUE
Le but de cette activité est de procurer 
le moyen de s’épanouir. Différentes techniques
à l’aide de moyens d’expression variés, dont le
dessin, vont être abordées. Ceci tout en se 
familiarisant avec les couleurs, avec les formes.
Pour les plus de 15 ans.

M.J.C. Savouret :
Le mercredi de 18h15 à 19h45.

Cotisation : 
11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation bi-annuelle
ou 110 € annuelle pour les moins de 18 ans - 62 € bi-
annuelle ou 114 € annuelle pour les adultes.
A partir du 06.10.10 avec N.FERRER-GLEIZE.



CALLiGRAPHiE LATiNE
Une expression artistique qui ouvre des horizons
insoupçonnés. Permet la concentration et la
maîtrise de soi. Le cours comporte une initiation
à l’enluminure.

M.J.C. Saint-Laurent :
Le mardi de 17h30 à 19h30.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 65 € cotisation bi-annuelle 
ou 120 € annuelle pour les moins de 18 ans - 66 € bi-
annuelle ou 122 € annuelle pour les adultes.
A partir du 14.09.10 avec N. ROOS et C. POCARD.

ViTRAiL
Activité très en vogue, le vitrai l  est une
discipline artistique qui demande concentration
et constance.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 13h45 à 16h45 ou de 17h à 20h. 
Selon calendrier.

Cotisation : 
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 122 € pour les adultes.

A partir du 14.09.10 avec S. BOTTE.

SCULPTURE SUR BOiS 
A partir d’exercices simples, on apprivoise le
bois et ses outils ; on apprend le geste et les 
techniques de base. L’activité permettra de
découvrir l’œuvre de grands sculpteurs en 
apprenant à regarder.

M.J.C. Savouret :
Le lundi de 18h15 à 20h15.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 120 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans ou 122 € pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec G. POIROT.
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POTERiE
Plusieurs techniques (au choix) sont pratiquées,
en particulier : modelage, sculpture dans la
masse, à la plaque, au colombin ; initiation et
perfectionnement au tournage. Les pièces
terminées sont émaillées et cuites sur place.

M.J.C. Savouret :
Le mardi de 18h15 à 20h15 - Le mercredi de 18h30 à 20h30
ou le vendredi de 9h30 à 11h30.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 65 € cotisation bi-annuelle ou 
120 € annuelle pour les moins de 18 ans - 66 € bi-
annuelle ou 122 € pour les adultes.
A partir du 14.09.10 avec P. DALOT.

ASTRONOMiE
Cette activité permet l’étude de la position, des 
mouvements et de la constitution des corps
célestes. La compréhension de l’histoire du 
système solaire passe en effet par une meilleure 
connaissance des planètes lointaines.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le lundi de 20h à 22h pour les initiés.
Le mardi de 20h à 22h pour les débutants.

Cotisation : 
11 € d’adhésion M.J.C. - 60 € cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans - 60 € pour les adultes.
A partir du 13.09.10 avec D. MATHIEU.

7, rue Léopold Bourg
88000 EPINAL

Tél. : 03 29 64 19 91

16, Place des Vosges
88000 EPINAL

Tél. : 03 29 34 11 10
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FOYER BELLE-ETOiLE
Pour permettre aux personnes retraitées de se
retrouver entre elles et passer un moment   
agréable, la M.J.C. leur offre une animation
avec goûter.

M.J.C. Belle-Etoile :
Le jeudi de 14h à 17h30

Cotisation :
11 € d'adhésion M.J.C. - 1,50 € de goûter + participation
aux différentes sorties.
A partir du 09.09.10 avec R. FRAPPART.

FOYER DETENTE 
Pour permettre aux personnes seules ou en
couple de se retrouver entre elles et passer un
moment agréable, la M.J.C. leur offre une 
animation avec goûter.

M.J.C. Saint-Laurent :
Le mardi de 14h à 17h30.

Cotisation :
11 € d'adhésion M.J.C. - 1,50 € de goûter + participation
aux différentes sorties.
A partir du 07.09.10 avec M. NOEL et J.P. VALDEVIT.

LES MESSAGERS 
DU REVE

Explorer les domaines de l’imaginaire ou fonder
vos univers ludiques aux côtés des Messagers
du Rêve (jeux de rôles, wargames, jeux de
plateau, jeux cartes et cultures de l’imaginaire).

M.J.C. Savouret :
Le dimanche de 14h à 19h pour les plus de 18 ans.

Cotisation :
11 € d’adhésion M.J.C. - 57 € cotisation annuelle
A partir du 19.09.10 avec B. CHARPENTREAU.
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Le samedi 21 mai 
2011

Au theatre mu
nicipal

DANSE ORIEN
TALE

“Magie Oriental
e” sur des m

usiques

envoûtantes, 
les “mille et une” da

nses

orientales seron
t proposées pa

r les élèves

d’Anne RENOU
ARD.

Le dimanche 29 mai 2011
A l’auditorium de la louviere

Du 27 mai au 10 juin 2011

A la Mjc savou
ret

EXPO “EXPRE
SSION”

Les activités a
rtisanat, coutu

re, reliure,

poterie, art p
lastique, enc

adrement,

meubles en c
arton, aquar

elle, 

calligraphie, sc
ulpture, vitrail…

 vous

montrent ce qu
’on est capab

le de

réaliser quand 
on passe une a

nnée

à se détendre d
evant des objet

s.

GALA DE DANSE CLASSIQUEPour certains cela fait plus de 25 ans qu’ils montentsur scène au mois de juin pour le traditionnel galaqui rassemble tous les élèves de Solange GRASSERainsi que les petits “bouts d’choux” de l’Eveil del’Enfant.
Mais pour d’autre, c’est la première ou deuxièmefois.
La fébrilité est à la mesure du spectacle : Enorme.
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Le jeudi 9 juin 2011
A la Mjc belle-etoile

SOIRÉE 
DES ACTIVITÉS
MUSICALES
Moment de partage
convivial entre les dif-
férents musiciens :
guitare, orchestre,
chansons…

Le mercredi 15 ju
in 2011

SOIRÉE 

THEATRE

Dans la bonbo
nnière

du théâtre à l’it
alienne

d’EPINAL, pare
nts et

amis vont applau
dir

l’évènement de l’an-

née : la montée
 sur scène de 

théâtreux en

culottes courtes
.

9, rue de la Comédie
(face au marché couvert)
88000 EPINAL

Tél.
03
29
35
53
24
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Le samedi 18 juin
 2011 (adultes)

Le dimanche 19 ju
in 2011 (enfants)

A l’auditorium 
de la louviere

CREATION DA
NSE

La danse, c’est
 d’abord 

le bonheur de d
anser ! 

Les animateurs
 travaillent 

depuis des moi
s à la mise 

en scène de ce
 spectacle 

qui rassemblera
 plusieurs 

disciplines de d
anse. Ce sera u

n régal.

Le mercredi 22 juin 2011

VOYAGE DE 
FIN D’ANNÉE
Le voyage de la
détente et de la
rigolade.
Un bon moment.
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AAUUTTRREESS
AANNIIMMAATTIIOONNSS

Spectacles, concerts,
conférences, expositions,

espaces paroles,
soirées débats…
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DU 21 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2010
“Voir plus loin, 12 mois, 12 pays”

Exposition reportage de voyage de Denis Grandemange.
Ils sont partis à deux à l’aventure pour un an, 

merci de nous en faire profiter.

DU 12 AU 22 OCTOBRE 2010
Exposition d’art contemporain

Par des étudiants de l’Ecole supérieure d’art d’Epinal.
Nina anime les cours d’art plastique de la MJC, 
elle accepte notre invitation avec ses amis 

afin de nous montrer le talent de jeunes artistes 
encore en recherche.

DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2010
Dans le cadre des festivités 

“40 raisons de faire la fête, 10 ans plus tard”
organisées par la compagnie Philippe Roussel, 
le bien nommé nous réserve l’“Expo cinq sens”
réalisée par le musée de la lutherie de Mirecourt.

Les expositio
ns

La salle Coctea
u est un lieu d'

accueil, de

passage et d
e convivial ité

 pour les

adhérents et les
 usagers de la M

JC. 

Ces quelques 
expositions do

nnent à voir

des production
s diverses et or

iginales.
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DU 7 AU 17 DÉCEMBRE 2010
Expo photographique de Denis Martin

“Sahara, de l’Atlantique à la Mer Rouge”
On ne présente plus Denis Martin,

grand amateur de voyage et de photographies
qui s’est pris de passion pour le désert.

DU 11 AU 21 JANVIER 2011
“De Munch à Lilanga”

Exposition de peintures par C.G.
S’inspirer d’artistes renommés comme 

le norvégien Munch ou le tanzanien Lilanga
et retranscrire des cultures éloignées.

DU 8 AU 18 FÉVRIER 2011
Expo d’art contemporain 
par Fabian Delacôte

Figure incontournable de l’art contemporain à Epinal, 
Fabian nous fait le grand honneur d’accrocher à la MJC.

DU 22 MARS AU 10 AVRIL 2011
Expo peinture 

de Lauraine Boulay 
et de tableaux de fil 
de Jean Paul Roger

La peinture explosive en couleur de Lauraine 
accompagne les tableaux délicatement 
et patiemment réalisés par Jean Paul.
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“LES ESPACES PAROLES 
& SOIREES DEBATS”

La M.J.C. Savouret organise des espaces paroles et des
soirées débats car elle s’est donnée la vocation de
participer à la réflexion collective sur des thèmes
d’actualité ou sur des sujets de société de première
importance. Les débats sont organisés de façon à ce que
chacun puisse participer sans crainte.

Les 16 Septembre, 21 Octobre, 
18 Novembre et 16 Décembre 2010,

Et 20 Janvier, 17 Février et 17 Mars 2011 à 20h30
A la M.J.C. Savouret

Les jeudis 

de la salle c
octeau

La salle Cocte
au est la salle 

d’accueil de la
 M.J.C.

Savouret. Elle 
reçoit les expo

sitions et dispo
se d’un

bar convivial.

C’est un lieu sy
nonyme de par

tage et de discu
ssions.

“CERCLE PHILO”
Pour amateurs de questions pertinentes, en prise directe
avec la culture humaniste, dans le cadre d’échanges
amicaux, conviviaux et interactifs : ce cénacle philosophique
ouvre sa porte et son âme pour recréer le monde ! Car telle
est la vocation de ceux qui s’interrogent… Mais sans
prétention, avec enthousiasme, et en bonne compagnie."
Anne Sophie est professeur agrégée de philosophie,
passionnée par l'histoire de France et la littérature
classique, elle rédige actuellement une thèse sur la
pensée de Saint François de Sales.
Thierry Receveur est également professeur agrégé de
philosophie chargé de cours à la Faculté de philosophie
de Nancy et à l'Ecole supérieure de l'Image. Passionné de
pensée médiévale et de philosophie contemporaine.

7 Octobre, 4 Novembre et 2 Décembre 2010
6 Janvier, 3 Février et 7 Avril 2011 

à la MJC Savouret à 20h30  
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“LE SEMINAIRE 
DE PSYCHANALYSE”

Jean MIGUET met à disposition de tout public une série
de rendez-vous psychanalytiques.

Les 14 Octobre et 9 Décembre 2010,
Et 13 Janvier, 10 Février, 14 Avril 2011 à 20h45

A la M.J.C. Savouret

Les Jeudis de la salle Cocteau 

sont gratuits et ouverts à tous.

LA PROXIMITÉ, 
NOTRE RÉALITÉ
Consommables informatiques
Imprimantes
Location vidéo projecteur
Classement, papier, écritures
Mobilier

Site de commandes en ligne : www.buroplus.fr/epinal

SARL L’HUILLIER
8 à 12 rue Georgin (face au marché couvert) - 88010 EPINAL CEDEX
Tél. 03 29 82 43 13 - Fax. 03 29 64 05 91
Mail : contact@buroplus-epinal.fr
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“Animation scolaire” les lundis
Flavien Di Cintio impliqué de mille manières dans ces actions
propose des animations en trois temps : une présentation
d’instruments, une présentation de répertoire et enfin un
petit apprentissage de danses.
L’animation dure 1 heure et n’accepte pas plus de 2 classes.
Contactez la MJC au 03 29 82 12 59, demandez Eric

C’est par une approche résolument novatrice que le trio
Boya explore avec fraîcheur et virtuosité le patrimoine musi-
cal balkanique. Les musiciens s’accordent et s’encordent
pour un grand saut au cœur d’une danse teintée tantôt de
joie, de mélancolie parfois, ouvrant sa propre voie au cœur
des nouvelles musiques traditionnelles.

actions de sen
sibilisation

aux danses et
 musiques

traditionnelle
s

Très vite il est ap
paru nécessaire

 d’organiser

d’autres action
s pour promo

uvoir cette

musique issue d
e la nuit des tem

ps, mais qui

reste vivante g
râce à l’apport

 de chaque

génération.

En 1988, la M.J.C. Savouret 
mettait en

place les atelie
rs de musiques traditio

n-

nelles.

Avec le soutien de :

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2010 À 20H30
SALLE BREL DE LA MJC SAVOURET

“BOYA” Bulgarie/France
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Chaque morceau parle au corps et à l’âme et invite à un
voyage dans l’univers foisonnant des musiques du monde.
Le piano disperse ses notes claires sur le souffle aérien de
la gadulka* traditionnelle bulgare, les percussions encrant
profondément dans la terre leurs rythmes ronds et chauds. 
Boya est sans doute le plus grand représentant des
musiques balkaniques sans âge. Sa notoriété couvre une
grande partie de l’Europe.

* La gadulka (violon Bulgare) est un instrument à cordes frottées dont la forme
rappelle le rebec médiéval. Elle possède trois cordes mélodiques et selon les
régions jusqu’à 11 cordes sympathiques (très fines, elles ne sont pas frottées
par l'archet, leur vibration étant entraînée par celles des cordes principales
auxquelles elles sont accordées).

SAMEDI 22 JANVIER 2011 À 21H
CENTRE CULTUREL DE GOLBEY

“Grand Bal folk 
le duo Moussaka et le duo Lagrange/Rutkowski”
Le grand bal folk est organisé en partenariat avec le centre
social Louise Michel de Golbey.
Stage de danses folk le samedi après-midi.

Le duo Gaël et Sébastien,
dans cette formation, vous proposent une musique tradition-
nelle à danser issue essentiellement du répertoire du Morvan,
mais aussi d’Auvergne et d’Irlande, tout en y ajoutant leurs
propres compositions. Leur travail pourrait être comparé à
celui des Galvachers*, musiciens d’une époque maintenant
révolue, qui, au fil de leurs voyages, apprenaient de nouveaux
airs et les rapportaient ensuite au pays.
Sébastien LagrangeOriginaire du Morvan, Sébastien baigne
très tôt dans la musique traditionnelle de sa région grâce à son
père qui pratique la vielle à roue. Il commence l’accordéon
chromatique en autodidacte en 1989 et pratique la musique
traditionnelle dans les bals et les bars du Morvan. C’est en
côtoyant les anciens qu’il forge son style. Au cours de cette
époque fantastique, Sébastien apprend beaucoup d’anec-
dotes sur l’histoire de ce répertoire et sur les musiciens qui le
jouait. Il nourrira ensuite son expérience musicale de diverses
rencontres, au sein du groupe de “Trad Rock” les Traîne-
bûches, avec le groupe de musique traditionnelle à danser Le
Bal  ou encore avec Blackwater et sa musique d’inspiration
irlandaise. 
Gaël Rutkowski Dans le Jura, Gaël commence son appren-
tissage de la cornemuse du Centre France en 1992 en
côtoyant Dominique et Pascal Meunier. Comme Sébastien, il
pratique la musique traditionnelle dans les bals de sa région.
Au gré de diverses rencontres, il aborde ensuite la musique
des Balkans, la musique orientale et le jazz. C’est à partir de
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sa rencontre avec Sébastien qu’il pratique la musique irlan-
daise de manière assidue, en apprenant le Uilleann Pipes,
cornemuse irlandaise. De leur amitié et du partage de
moments musicaux, naît le groupe de musique irlandaise
Blackwater en 1998. Ils donneront plus de cinq cents concerts
avec cette formation, en sillonnant la France, mais aussi
l’Espagne, l’Italie, la Suisse, etc.

Le duo Moussaka
Le groupe Moussaka, musique bretonne.
Effectivement le nom du groupe suggérerait des airs médi-
terranéens, mais point, il s’agit bien de breton, et du vrai. Le
groupe vient de naître, mais comme il est prometteur !....
Les deux musicos ne sont pas des inconnus, Flavien DiCintio
et son accordéon fou et diatonique, qu’il promène désormais
dans toute la France ; et Vincent Fisson, le guitariste qui nous
indique ce qu’est la musique puissante. L’un est habitué des
bals folk, l’autre des sessions irlandaises, les deux “se com-
plicent” et s’adonnent au 100% breton, plaisir des oreilles,
plaisir des pieds.
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SAMEDI 9 AVRIL 2011 À 20H45
“MJC’eltes”

Voici quelque lurette et de la belle, que dans le cadre des actions
musiques traditionnelles, nous proposons le fameux MJC’eltes,
mélange heureux de musicos locaux issus pour certains, des
ateliers MJC et d’artistes d’obédience nationale ; notre public
y a pris goût, il faut dire que le Duo Hamon Martin en 2010 lui
a donné des raisons sérieuses d’y prendre goût.

En 2011, nous accueillerons Komred, ensemble composé de
cinq jeunes musiciens qui découvrent ensemble très tôt
musique et danse traditionnelles auvergnates au Gamounet,
chez "Les Brayauds". Toujours au service du danseur, un riche
travail d'arrangements exploite au mieux les timbres et sonori-
tés des différents instruments. Les bourrées et autres mélodies
traditionnelles sont usinées, digérées, colorées... dans le res-
pect du style, du phrasé et de la cadence. Apportant à ce riche
répertoire local leurs propres compositions, les musiciens de
Komred proposent ainsi un bal auvergnat énergique et vivant,
avec comme fil conducteur la bourrée à trois temps !

Nous profitons de la venue des Brayauds pour
organiser un week-end de stage :

Stage de danses du Morvan
le samedi 9 après-midi

Stage de violon 
le samedi après-midi et dimanche matin

Stage d’accordéon diatonique 
le samedi après-midi et dimanche matin
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LA TCHEQUIE - DU 16 AU 20 MAI 2011
MJC ST LAURENT

“Semaine culturelle européenne”
Chaque année la MJC St Laurent réalise une expo-
sition didactique et évocatrice d’un pays européen.

VENDREDI 15 AVRIL 2011 À 20H
MJC BELLE ÉTOILE

Assemblée Générale
Instance essentielle de la vie démocratique associa-
tive, l’Assemblée Générale est le moment de suggé-
rer, de s’informer, de côtoyer les dirigeants et les
représentants de la ville…

LES 3 - 4 DÉCEMBRE 2010 
DE 9H LE VENDREDI À 12H LE SAMEDI 

QUAI CONTADES

“Téléthon - Le tour des Ponts”
Courir et courir autour et au tour des ponts d’Épinal,
pour que le recherche avance dans un esprit de géné-
rosité et de fête.
La course est ouverte à tous, sportif ou non, âgé ou
non, fille ou garçon, en marchant ou en courant...

DU 21 AU 24 OCTOBRE 2010 - MJC BELLE ÉTOILE
“Fête de la Science”

Le ministère de la recherche a initié en 1992 une mani-
festation nationale destinée à promouvoir la culture
scientifique et technique et à favoriser, dans un cadre
festif, les échanges entre la science et la société.
Les éditions successives de la “Semaine de la
Science” et, depuis 2000, de la “Fête de la Science”,
ont facilité l’accès à l’information scientifique et aux
résultats de la recherche dans toutes les disciplines.
Quoi de plus naturel pour la MJC Belle Etoile que
d’accueillir cette manifestation nationale.

JEUDI 21 AVRIL 2011 À 20H
MJC ST LAURENT

“Soirée Cabaret”
Groupe le plus célèbre et le plus méritant de… son
quartier…, le MJC Poilu’s Band se produit justement
dans son quartier de Saint Laurent.
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DÉBUT AOÛT - MJC BELLE ÉTOILE
renseignements MJC Belle-Etoile 

ou Office du Tourisme

“La nuit des étoiles”
Ouverte à tous, dans l’esprit d’un partage des
connaissances et d’une découverte de notre Univers,
les organisateurs vous attendent pour vous conter le
ciel et vous plonger dans la Voie Lactée.

DATES INDÉTERMINÉES
MJC SAINT-LAURENT (sous réserve)

“Les tréteaux de Léo”
Le festival de théâtre du centre Léo Lagrange prend
chaque année un peu plus d’ampleur. Il se décen-
tralise dans tous les quartiers d’Epinal et de Golbey.
Il sera dans les murs de la MJC comme tous les ans.
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Pour répondre encore
mieux à vos projets,
votre agence
Caisse d’Épargne
vous apporte
plus de conseils,
plus d’informations
et des solutions
concrètes avec
tous les services
bancaires.

14, rue Aristide Briand - EPINAL - Tél. 03 29 64 35 55
Guichet automatique accessible 24h/24 et 7 jours/7Guichet automatique accessible 24h/24 et 7 jours/7
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