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CENTRE SOCIAL

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL SECRÉTARIAT
ESPACE RAMEAU
HORAIRES
Du lundi au vendredi de 14h à 19h

COORDONNÉES
Place J.P. Rameau - Tél : 03 44 87 13 13
Courriel : mjcrameau@orange.fr
Internet : www.mjc-crepyenvalois.com
Facebook : /mjccentresocialcrepyenvalois/

LE ONZE ET ST-LAURENT
HORAIRES
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 13h30 à 18h

COORDONNÉES
Le Onze : 11 rue C. Debussy
Tél : 03 44 87 64 62
Courriel : mjc-le-onze@9business.fr
St-Laurent : rue de Verdun
Tél : 03 44 94 25 65
Courriel : mjcstlaurent.association@neuf.fr
Facebook : /mjccentresocialcrepyenvalois/

Centre social  ........................................................ page 4

Une année au centre social  ...............pages 4 à 17

Ateliers Familles  .................................... pages 18 à 19

Rendez-vous Parents  ......................... pages 20 à 21

Centre ressources à la population  .........page 22

Centre culturel ................................................page 23

Une année au centre culturel  .......pages 23 à 36

Les ateliers  .......................................... pages 37 à 40

Les stages  ............................................. pages 41 à 42

MEMBRES
DE L’ASSOCIATION
Président : Marc Lafond
Vice-président : 
Maurice Marbouré
Trésorière : Yanne Leborgne
Trésorière adjointe : 
Carmen Vomir
Secrétaire : Laurence Eucat
Secrétaire adjointe : 
Michèle Janoly

ADHÉSION À
L’ASSOCIATION MJC
De septembre 2021 
à août 2022
Individuelle : 15 €
Familiale : 21 €

ÉQUIPE MJC
CENTRE SOCIAL
Directrice : Maryse Léardi
Directeur adjoint : 
Mounir Mokrane
Coordinatrice secteur 
jeunes : Dorothée Boitel
Animateurs permanents 
secteur jeunes : Houssama 
Hassoune et Florian Lefèvre
Animatrices Projet Familles :
Agnès Roger, Sandy Ducreau 
et Sophie Vicq
Accueil secrétariat :
Muriel Lefèvre 
et Sophie Marteaux
Directrices de l’accueil 
de loisirs : Jade Clergue, 
Agnès Roger et Sophie Vicq
Animateurs : Marine Aveline, 
Samuel Bessarion, Marie
Buchaillot-Karas, Maximilien 
Saunier, Sandy Ducreau, 
Caroline Portebled, Maria 
Valverde, Kenan Blondeau, 
Erwan Blondeau 
et Sébastien Point
Intervenant musical : 
Luc Lewandowski
Animatrice bénévole :
Patchwork/Broderie : 
Ginette Bihin 
Atelier d’apprentissage 
de langue française : 
Sylvie Eggrickx, Isabelle 
Ricouard et Dolorès Salice

ÉQUIPE MJC
CENTRE CULTUREL
Direction : Lionel Vonck
Secrétariat : 
Martine Fornasier
Communication : 
Ophélie Rahif
Technique : Camille Aveline
Entretien : Stéphanie Moinat

TARIFS SPECTACLES
Hors tarifs spécifiques
indiqués dans la plaquette.
Pour un spectacle :
• Tarif normal : 15 €
• Tarif réduit : 10 € pour 
adhérent, moins de 18 ans, 
chômeur, handicapé,
bénéficiaire RSA, étudiant, 
famille de 4 personnes, 
groupe à partir de 10.

ACCUEIL
EN PÉRIODE SCOLAIRE
HORAIRES
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 et de 14h à 18h
• Du 4 septembre au 16 octobre, 
 ouverture les samedi de 14h à 17h

EN PÉRIODE DE 
VACANCES SCOLAIRE
HORAIRES
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 et de 14h à 18h

COORDONNÉES
1 avenue de l’Europe - 60800 Crépy-en-Valois
Tél : 03 44 39 63 18
Courriel : culture@mjc-crepyenvalois.com
Internet : www.mjc-crepyenvalois.com
Facebook : /CentreCulturelMJC/

CENTRE SOCIAL

L’ASSOCIATION 
MJC
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CENTRE SOCIAL

ENFANTS ADOLESCENTS
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

ACCUEIL DES JEUNES 
ADULTES 18 - 25 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

Pour les enfants en élémentaire et maternelle des écoles 
Malraux, Cocteau et Péguy.
Le matin, accueil des enfants, un petit déjeuner est offert, 
des espaces de jeux sont organisés, préparation pour l’école. 
Les animateurs accompagnent les enfants dans les écoles.
Le soir à 16h30, les animateurs vont chercher les enfants à 
l’école. Ils les aident à faire leurs devoirs, ils animent les temps 
de loisirs, dans les locaux de l’Espace Rameau ou de l’accueil 
de loisirs Péguy. Départ échelonné jusqu’à 19h00.

Venez y développer vos projets, vos idées, participer 
à différentes activités avec l’équipe d’animation du secteur 
jeunes. Vous y trouverez :
Des activités régulières : des activités sportives, manuelles, 
ateliers cuisine, des grands jeux, des activités culturelles, 
théâtre, jeux de rôle… Des sorties cinéma, piscine, patinoire, 
spectacles, émissions TV, des soirées ponctuelles autour 
de jeux de société, jeux de cartes…
Ateliers : photo, journal, cuisine.

AVEC LE SOUTIEN DE LA CAF DE L’OISE
Pour vous aider dans votre scolarité, soutien ponctuel dans 
certaines matières, aide aux devoirs. Des adultes sont présents 
pour vous accompagner. Un cahier de suivi est mis en place 
avec le jeune, ses parents et les enseignants.
Horaires d’ouverture Le Onze et St-Laurent :
chaque mardi et jeudi de 17h30 à 19h.

Accompagnement vers les dispositifs spécifiques 
pour les 18-25ans : mission locale, PIJ (Point Info Jeunes), 
boussole des jeunes…
Accompagnement de projets de vies. Organisation de temps 
de loisirs, sorties, soirées, séjours ou mini séjours…

Il fonctionne par ateliers : théâtre, arts plastiques, 
travaux manuels, cuisine, sports, atelier nature. 
En relation avec ces ateliers : des sorties, des visites, 
des interventions d’artistes et de techniciens.
En partenariat avec la médiathèque municipale, le musée 
de l’Archerie et du Valois, l’école de musique Érik Satie, etc.
Les enfants sont accueillis à l’Espace Rameau ou à l’accueil 
de loisirs Péguy.

HORAIRES ET 
ORGANISATIONS
LE PÉRISCOLAIRE
7h à 8h30 et 16h30 à 19h maxi.
Un petit déjeuner et un goûter 
sont servis.

Tout changement d’emploi 
du temps des enfants doit 
être signalé avant 15h30 
au 03 44 87 13 13

HORAIRES ET 
ORGANISATIONS
LE ONZE - 11 RUE C. DEBUSSY
Tél : 03 44 87 64 62
Pour les jeunes 
à partir de la 6e

HORAIRES EN PÉRIODE 
SCOLAIRE :
• Les mardi, jeudi et 
 vendredi de 16h à 19h.
• Mercredi de 13h30 à 19h.
• Samedi de 13h30 à 18h.
PENDANT LES VACANCES : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

ST-LAURENT
RUE DE VERDUN
Tél : 03 44 94 25 65
Pour les jeunes à partir de
la 6e et ponctuellement pour
les jeunes d’âge élémentaire.
HORAIRES EN PÉRIODE 
SCOLAIRE :
•Les mardi, jeudi et 
 vendredi de 16h à 19h.
• Mercredi de 13h30 à 19h.
• Samedi de 13h30 à 18h.
PENDANT LES VACANCES : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

HORAIRES ET 
ORGANISATIONS
LES MERCREDIS
Accueil à partir de 8h30 
et jusqu’à 17h30 
ou de 8h30 à 13h30
ou à partir de 14h 
et jusqu’à 17h30.
Possibilité d’accueil de 7h à 8h30 
et de rester jusqu’à 19h.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
des mercredis du mois complet
à partir du 25 du mois précédent.
Aucune inscription ne sera 
prise en compte après si les 
effectifs sont atteints et toute 
inscription sera facturée.

TARIFS 2021
Calculés suivant le quotient familial à partir de l’avis d’imposition 2021 
et basés sur le barème des ressources de la CAF de l’Oise et du nombre d’enfants 
dans le foyer. Se munir de l’avis d’imposition 2021 (revenus 2020). 
Payable le 1er du mois qui suit. 
Adhésion à la MJC = 15 € individuelle et 21 € famille.
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CENTRE SOCIAL

CENTRE SOCIAL

PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS

> JEUDI 2
Début de l’accueil
périscolaire

> SAMEDI 4 
Forum des associations
10h>19h Centre ville

> MARDI 7
17h30>19h
Début de l’accompagnement 
scolaire au Onze 
et à St-Laurent

> MERCREDI 8
Début de l’accueil de loisirs 
des mercredis
Enfants et adolescents.

> MARDI 14
Reprise des Ateliers 
Apprentissage de la
langue française

> MERCREDI 15
10h>10h30 et 11h>11h30
Reprise bébés lecteurs 
À la médiathèque.

> VENDREDI 17
Reprise des Ateliers 
Patchwork ou Broderie

> SAMEDI 18
10h30 
Les bébés des journées 
européennes du patrimoine

> VENDREDI 24
Journée 
Porte ouverte 
du Centre social
8h45 
Breakfast des parents, 
rencontres et échanges 
autour d’un petit déjeuner.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

14h 
Rencontre avec 
les partenaires
17h 
Apéro–sirop pour les parents 
Rencontre avec l’équipe, 
échange sur les activités.
18h30 
Luc Alenvers 
Chansons tout public.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Espace Rameau.

> SAMEDI 25
10h>11h30 
Ateliers familles 
« Jeux récup’ »

Découverte de jeux 
« Montessori » 
Pour les parents et enfants 
de 18 mois à 5 ans.
Deux lieux : 
• Halte Jeux 
pour les 18 mois à 3 ans, 
inscriptions au 03 44 87 05 09 
ou haltejeux@crepyenvalois.fr
• Espace Rameau 
pour les 3 ans à 5 ans, 
inscriptions au 03 44 87 13 13 
ou mjcrameau@orange.fr 

15h>17h 
Création d’un jeu 
de société en famille 
pour les parents et enfants 
à partir de 6 ans. Espace Rameau. 
Tarifs page 19.

SEPTEMBRE

> DIMANCHE 3
Crépynoise La team MJC 
contre le cancer du sein
Inscriptions par famille sur la 
Crépynoise et rendez-vous sur 
place avec l’équipe de la MJC.

> MERCREDI 6
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

> SAMEDI 16
Ateliers familles 
« Yoga en famille »
et « Jeux de société »

10h>11h30
Yoga en famille avec Viviane 
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans.

15h>17h
Inauguration 
« À nous de jouer »
« Ludothèque éphémère » 
découvertes de jeux 
de société avec les enfants 
référents et ouverture 
de la location des jeux 
Pour les parents et enfants 
à partir de 6 ans. Espace Rameau.
Tarifs page 19.

> MARDI 26 
ET MERCREDI 27 
Les journées au musée
« Magiciens 
et Enchanteurs »
Pour les 7-11 ans.
Musée de l’archerie et du Valois.
Entrée gratuite sur réservation 
au 03 44 59 21 97.

> MERCREDI 27
16h
Heure du conte au Musée 
de l’archerie et du Valois
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

> VENDREDI 29
19h30>20h30
Soup’Ô contes d’Halloween
« Contes autour 
du monde » 
Tout public.

Musée de l’archerie et du Valois, 
en partenariat avec le musée 
et la médiathèque municipale. 
Entrée gratuite sur réservation 
au 03 44 59 21 97.

21h
Contes effrayants 
du monde, compagnie 
Balabolka
« Olhando a Lua » 
Tout public, à partir de 6 ans.
Entrée gratuite sur réservation 
au 03 44 59 21 97.

> SAMEDI 9 OCTOBRE 10h 
Spectacle jeune public à partir de 1 ans 
de la Cie Homemade Théâtre
Entrée gratuite sur réservation
au 03 44 87 13 13 - Espace Rameau

OCTOBRE « Les trois petits cochons »

> LES MARDIS 
ET JEUDIS
HORS VACANCES SCOLAIRES
9h>11h30
Ateliers Apprentissage
de la langue française
Adhésion à la MJC obligatoire.
Espace Rameau.

17h30>19h
Accompagnement scolaire 
Au Onze ou St-Laurent.

> LES VENDREDIS
HORS VACANCES SCOLAIRES
13h30>16h30
En alternance :
Patchwork en Valois
ou Atelier Broderie
Adhésion à la MJC obligatoire.
Espace Rameau.

> CERTAINS VENDREDIS
10h30>13h30
Atelier Cuisine avec SOLEPI
Pour plus d’information,
contacter SOLEPI
au 03 44 39 50 74
ou au 06 13 91 06 63

> LES MERCREDIS
10h>10h30 et 11h>11h30
Bébés lecteurs
À la médiathèque, 
sur réservation.

> CHAQUE 1ER 
MERCREDI DU MOIS 
ET PÉRIODES 
DE VACANCES
17h
Heures du conte
À la médiathèque,
entrée libre.

TOUT AU 
LONG DE 
L’ANNÉE
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CENTRE SOCIAL

VACANCES DE TOUSSAINT
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre (9 jours)

ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS
À PARTIR DE 11 ANS

HORAIRES ET INSCRIPTIONS À L’ESPACE RAMEAU
Accueil de 8h30 à 17h30 ou de 8h30 à 13h30 
ou de 14h à 17h30. Possibilité d’accueil à partir de 7h 
et jusqu’à 19h avec supplément. Tél : 03 44 87 13 13
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aucune réservation ne sera prise 
en compte après le vendredi 15 octobre.

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS
DE LA MATERNELLE À LA FIN DE L’ÉLÉMENTAIRE

VIVE LES JEUX OLYMPIQUES !

JOYEUX HALLOWEEN !

Suite aux jeux de la XXXIIème 
olympiade de l’ère moderne, 
célébrés cet été à Tokyo… 
Les enfants font leurs jeux.

Trains d’enfer, monstre et parade 
diabolique, grands jeux, repas de 
sorciers, sorties théâtre, cinéma… 
Les adolescents s’amusent 
à se faire peur…

TARIFS PAGE 4

> ACTIVITÉS
À découvrir sur le site de la MJC 
avant chaque période de vacances.

> MERCREDI 3 
17h
Heure du conte 
à la médiathèque

> VENDREDI 19
8h45
Breakfast des parents
Rencontres et échanges 
autour d’un petit déjeuner

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Espace Rameau.

20h 
« Et si on en parlait »
Conférence « Le burn 
out parental »
le repérer et le prévenir
Temps d’échanges animé 
par Marie-Charlotte Clerf, 
formatrice et coach parentale.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Espace Rameau.

> SAMEDI 27
10h30 
Bébés lecteurs 
à la médiathèque

> DU MERCREDI 1ER 
AU SAMEDI 11 
Semaine Téléthon
Animations, spectacles, 
vente de gâteaux… au profit 
du Téléthon (en 2020, 1110 € 
reversés à l’AFM).

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

> VENDREDI 10 DÉCEMBRE 20h 
Soup’ô contes à la médiathèque

Spectacle contes & musique de la compagnie Kokkino.
Des gourmandises seront proposées à la vente 
au profit du Téléthon.
En partenariat avec la médiathèque municipale.
Entrée gratuite sur réservation au 03 44 87 92 53.
Tout public à partir de 5 ans.

>MERCREDI 1ER 
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

> MERCREDI 8  
16h
Chants de Noël 
à la MJC Culture
Avec l’École de musique 
Erik Satie. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

> SAMEDI 11
Marché de noël 
Sortie famille
Réservation au 03 44 87 64 62.

> SAMEDI 11
10h> 11h30
Ateliers familles 
« Yoga en famille »

Yoga en famille avec Viviane.  
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans. Espace Rameau.
Tarifs page 19.

> SAMEDI 18
10h30
Bébés lecteurs 
« Les bébés de Noël »
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque.

HORAIRES de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
ADHÉSION À LA MJC OBLIGATOIRE
Puis tarif calculé en fonction des activités
INSCRIPTIONS LE ONZE Tél : 03 44 87 64 62
ST-LAURENT Tél : 03 44 94 25 65

TARIFS PAGE 4

> MERCREDI 27 OCTOBRE
16h Heure du conte au Musée

> MERCREDI 3 NOVEMBRE
17h Heure du conte à la médiathèque
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CENTRE SOCIAL

VACANCES DE NOËL
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre (10 jours)

HORAIRES ET INSCRIPTIONS À L’ESPACE RAMEAU
Accueil de 8h30 à 17h30 ou de 8h30 à 13h30 
ou de 14h à 17h30. Possibilité d’accueil à partir de 7h 
et jusqu’à 19h avec supplément. Tél : 03 44 87 13 13
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aucune réservation ne sera prise 
en compte après le vendredi 10 décembre.

ACCUEIL DE 
LOISIRS ENFANTS
DE LA MATERNELLE À LA FIN DE L’ÉLÉMENTAIRE

NOËL DANS 
LES ÉTOILES 

Glisser dans le ciel comme 
le père Noël, se balancer sur 
la lune dorée comme Pierrot, 
faire des vœux portés par les 
étoiles filantes, dans le bleu 
de la nuit, un Noël étoilé...

TARIFS PAGE 4

ACCUEIL DE LOISIRS 
ADOLESCENTS
À PARTIR DE 11 ANS

Échanges et solidarité
Rencontre avec nos aînés, 
animations dans les maisons 
de retraite, ateliers gourmands
sorties spectacles, cinéma…

> ACTIVITÉS
À découvrir sur le site de la MJC 
avant chaque période de vacances.

> MERCREDI 5
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

> SAMEDI 15
Ateliers familles
« J’aime la galette et 
autres gourmandises »
10h >11h30 
Pour les parents et 
enfants de 2 à 5 ans.

15h> 17h 
Pour les parents et 
enfants à partir de 6 ans. 
Espace Rameau. Tarifs page 19.  

> SAMEDI 22
15h
Galette Concert 
« Bal(les) d’Histoires » 
de la Cie Conte là d’ssus 

avec Corentin Soleilhavoup. 
Entrée gratuite sur réservation
au 03 44 87 13 13 (tout public).
Espace Rameau.

> MERCREDI 2
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

> SAMEDI 5
La journée des bébés 
La médiathèque met 
à l’honneur les tout-petits 
et propose de nombreux 
ateliers et animations. 
Lectures, comptines, ren-
contres, éveil musical, jeux...
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Entrée gratuite sur réservation 
au 03 44 87 92 53.

> VENDREDI 25 18h 
Conférence 
« Et si on en parlait »
« Fake news, informa-
tion, désinformation, 
éducations aux médias » 

Temps d’échanges pour 
rassurer et informer sur 
le numérique, animé par 
l’association e-enfance.
Dans le cadre du projet 
« Éducation aux Médias », 
en partenariat avec RVM 
(Radio Valois Multien)
« Génération Digitale ».
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Salle des fêtes Crépy-en-Valois.

> SAMEDI 26
10h >11h30 
Ateliers familles 
« Yoga en famille »
Yoga en famille avec Viviane. 
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans.

15h >17h 
Ateliers familles 
« Artistes en herbe »
Pour les parents et enfants 
à partir de 6 ans.
Tarifs page 19.

> DU 17 AU 28 JANVIER
À l’Espace Rameau aux heures d’ouvertures. 
Exposition sur l’estime de soi, portraits, photos 
des enfants, des adhérents qui mettent en valeur 
leurs réussites. Possibilités de visites libres pour les écoles.

JANVIER

« On a tous un super pouvoir » 

ATTENTION : LES CENTRES FERMENT EXCEPTIONNELLEMENT 
À 17H (PRÉCISES) LES JEUDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE

FÉVRIER

> VENDREDI 28 JANVIER 20h30 
« Et si on en parlait » Conférence 

« Même pas peur » 
Temps d’échanges animé par Marie-Charlotte 
Clerf, formatrice et coach parentale. 
Découvrir les signes du harcèlement, 
et ce qui l’aggrave ainsi que ce qui permet 
d’en sortir (méthodes de préventions…) 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Espace Rameau.

HORAIRES de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
ADHÉSION À LA MJC OBLIGATOIRE
Puis tarif calculé en fonction des activités
INSCRIPTIONS LE ONZE Tél : 03 44 87 64 62
ST-LAURENT Tél : 03 44 94 25 65

TARIFS PAGE 4

> MERCREDI 22 ET 29 DÉCEMBRE 
17h Heure du conte à la médiathèque
Entrée libre 
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CENTRE SOCIAL

VACANCES D’HIVER
Du lundi 7 février au vendredi 18 février (10 jours)

ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS
À PARTIR DE 11 ANS

HORAIRES ET INSCRIPTIONS À L’ESPACE RAMEAU
Accueil de 8h30 à 17h30 ou de 8h30 à 13h30 
ou de 14h à 17h30. Possibilité d’accueil à partir de 7h 
et jusqu’à 19h avec supplément. Tél : 03 44 87 13 13
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aucune réservation ne sera prise 
en compte après le vendredi 28 janvier.

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS
DE LA MATERNELLE À LA FIN DE L’ÉLÉMENTAIRE

P’TITS REPORTERS

MÉDIAS DANS 
TOUS LEURS ÉTATS 

Dans le cadre du projet 
« Éducation aux Médias » avec RVM.
Reportages, films, lectures, 
ateliers d’écriture...
Spectacle : « le clic de trop » 
intervention de E. Enfance 
« Les supers héros du net » 

Dans le cadre du projet
« Éducation aux Médias » 
avec RVM. Journaux, radio, TV…
Initiation aux médias.

HORAIRES de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
ADHÉSION À LA MJC OBLIGATOIRE
Puis tarif calculé en fonction des activités
INSCRIPTIONS LE ONZE Tél : 03 44 87 64 62
ST-LAURENT Tél : 03 44 94 25 65

TARIFS PAGE 4

> ACTIVITÉS
À découvrir sur le site de la MJC 
avant chaque période de vacances.

TARIFS PAGE 4

> DU MERCREDI 2 
AU SAMEDI 26

Festival 
Les Racont’arts
sans frontières
> MERCREDI 2
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

>VENDREDI 4
19h30>20h30
Soup’Ô contes sans frontières
« Les mains dans 
les poches »
1ère partie, suivie par une 
dégustation de soupe. 
Tout public. Entrée gratuite 
sur réservation au 03 44 87 13 13

21h30
« Les mains dans les poches »
Suite...
À partir de 8 ans
Spectacle de Mathilde Van 
Den Boom, compagnie Sous 
l’arbre. Contes impromptus
en connivence avec le pu-
blic autour des objets qui 
traînent dans ses poches...                                            
En partenariat avec la 
médiathèque municipale.
Espace Rameau. Entrée gratuite 
sur réservation au 03 44 87 13 13.

>SAMEDI 12
Escape game 
À partir de 15 ans.
Médiathèque municipale.
Entrée gratuite sur réservation
au 03 44 87 92 53.

> MARDI 15
19h
Spectacle 
« Tiens, Kad’OHH ! »  
C’est l’histoire de plume  un 
drôle de zozio, et de nuage, 
un étrange souriceau…
Ils sont, ils vont... donnent 
et deviennent...
Conté et mis en ombres 
par la compagnie Djinn&Cie.
Espace Rameau.
Sur réservation au 03 44 87 13 13
(3 € par famille) à partir de 5 ans.

MARS

13h> 14h  
Atelier maquillage.
14h  
Rassemblement 
place JP Rameau.
14h >16h  
Défilé de la place à la 
gare jusqu’au Musée 
de l’archerie et du Valois.
16h >16h30   
Farandoles, goûter final, 
avec la compagnie.  

16h30
« Aschenputtel ou 
Cendrillon », spectacle 
proposé par le Musée 
de l’archerie et du Valois.

> MERCREDIS 9 ET 16 FÉVRIER 
17h Heure du conte à la médiathèque

par la compagnie Couleurs des tropiques.
Des cavaliers très habiles chevauchants de drôles 
d’autruches... Des véritables marionnettes hautes 
en couleur. En partenariat avec les accueils de loisirs de la ville.

LE CARNAVALOIS 
SANS FRONTIÈRES

> SAMEDI 26 MARS 

« Autruches multicolores »
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VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 11  avril au vendredi au 22 avril (soit 9 jours)

ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS
À PARTIR DE 11 ANS

HORAIRES ET INSCRIPTIONS À L’ESPACE RAMEAU
Accueil de 8h30 à 17h30 ou de 8h30 à 13h30 
ou de 14h à 17h30. Possibilité d’accueil à partir de 7h 
et jusqu’à 19h avec supplément. Tél : 03 44 87 13 13
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aucune réservation ne sera prise 
en compte après le vendredi 1er avril.

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS
DE LA MATERNELLE À LA FIN DE L’ÉLÉMENTAIRE

QUAND JE 
SERAI GRANDE...
QUAND JE SERAI GRAND...

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, PARTEZ !

Je serai astronaute, policière, 
coiffeur, pompier, danseuse, 
ou cheffe de chantier… !

Vive le printemps et les sports 
extérieurs, sport co ou individuels, 
On « Move son corps »

HORAIRES de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
ADHÉSION À LA MJC OBLIGATOIRE
Puis tarif calculé en fonction des activités
INSCRIPTIONS LE ONZE Tél : 03 44 87 64 62
ST-LAURENT Tél : 03 44 94 25 65

TARIFS PAGE 4

> ACTIVITÉS
À découvrir sur le site de la MJC 
avant chaque période de vacances.

TARIFS PAGE 4

> MERCREDI 6
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

> SAMEDI 9
10h >11h30
Ateliers Familles 
« Yoga en famille »
Yoga en famille avec Viviane. 
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans. Espace Rameau.
Tarifs page 19.

> MERCREDI 4
17h 
Heure du conte 
à la médiathèque

> SAMEDI 14
10h >11h30
Ateliers Familles 
« Tous au jardin »
Pour les parents 
et enfants de 2 à 5 ans.

15h> 17h
Pour les parents 
et enfants à partir de 6 ans.
Tarifs page 19.

> SAMEDI 21 
La nuit au musée

> SAMEDI 28
10h30
Bébés lecteurs
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque municipale.

AVRIL

MAI

Programme détaillé 
en dernière page

> MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL 
17h Heure du conte à la médiathèque

60+2ANS 
DE NOTRE MJC

Place JP Rameau

SAMEDI 7 MAI
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VACANCES D’ÉTÉ
QUARTIERS D’ÉTÉ

ADOLESCENTS 
À PARTIR DE LA 6ÈME

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les jeunes organisent leurs loisirs eux-mêmes en fonction de leurs goûts 
et de leurs envies. Ils choisissent de pratiquer des activités par thématique 
et par semaine.

ACCUEILS DE LOISIRS JEUNES
Opération V.V.V. (Ville–Vie–Vacances)
Au programme : randonnées, équitation, VTT, activités nautiques, 
activités artistiques, sorties piscine, théâtre, cinéma, bowling, 
bases nautiques, mini-séjours en maison forestière, découverte 
du patrimoine du Valois...
Dans le cadre des opérations VVV, réservées aux Crépynois 
en échange d’un petit boulot au service de la collectivité, 
les jeunes ont droit à des tarifs préférentiels.
Les jeunes sont sélectionnés par un comité de pilotage qui réunit 
différents partenaires Crépynois.

SÉJOURS ÉTÉ 2021
2 séjours organisés sur des bases nautiques en bord de mer 
ou en montagne (8-14 ans, 14-17 ans) – environ 40 jeunes.
Voyage en train, activités nautiques, randonnées, grands jeux, veillées, etc.

> SAMEDI 4
Ateliers familles 
« Yoga en famille »
10h >11h30
Yoga en famille avec Viviane.  
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans. Tarifs page 19.

> SAMEDI 25
10h30
Bébés lecteurs
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque municipale.

> SAMEDI 2
« Pique-nique 
& sac à dos » 
avec les Centres sociaux 
de Betz et de Nanteuil-
le-Haudouin.

> SAMEDI 2
« À la découverte 
des abeilles » 
Découverte des ruches, 
initiation à l’apiculture 
avec les ruches du Tillet.
Tarifs page 19.

JUILLET

> MERCREDIS 1ER ET 8 JUIN 

10h30
Bébés lecteurs
16h 
Heure du Conte au Musée 
de l’archerie et du Valois 
avec l’École de musique Erik Satie
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

« Rendez-vous au jardin »
Ateliers ludiques et créatifs
Animation gratuite sur réservation au 03 44 59 21 97

ATELIERS DE PRINTEMPS 
AU MUSÉE DE L’ARCHERIE 
ET DU VALOIS

JUIN
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> SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Ateliers familles 
« jeux récup’ »
10h >11h30 

découverte jeux 
« Montessori »
Pour les parents et enfants 
de 18 mois à 5 ans.
Deux lieux : 
• Halte Jeux 
pour les 18 mois à 3 ans, 
inscriptions au 03 44 87 05 09 
ou haltejeux@crepyenvalois.fr

• Espace Rameau 
pour les 3 ans à 5 ans, 
inscriptions au 03 44 87 13 13 
ou mjcrameau@orange.fr 

15h >17h 
Création d’un jeu de société
Pour les parents 
et enfants à partir de 6 ans.

> SAMEDI 16 OCTOBRE
« yoga en famille » 
et « Jeux de société »
10h> 11h30 
Yoga en famille 
Pour les parents 
et enfants à partir de 2 ans.

15h >17h 
Inauguration 
« À nous de jouer » et 
« Ludothèque éphémère » 
Découvertes de jeux de 
société  avec les référents 
et ouverture de la location 
des jeux.
Pour les parents 
et enfants à partir de 6 ans.

> SAMEDI 11 DÉCEMBRE
10h >11h30 
« Yoga en famille »
avec Viviane. 
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans.

> SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Sortie en famille
« Marché de noël »
Réservation au 03 44 87 64 62

> SAMEDI 15 JANVIER
«J’aime la galette et 
autres gourmandises »
10h >11h30 
Pour les parents et enfants 
de 2 à 5 ans.

15h >17h 
Pour les parents et enfants 
à partir de 6 ans.

> SAMEDI 26 FÉVRIER
10h >11h30
« Yoga en famille » 
avec Viviane.  
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans.

15h >17h
« Artistes en herbe »
création, peinture….
Pour les parents et enfants 
à partir de 6 ans.

> SAMEDI 9 AVRIL
10h >11h30
« Yoga en famille » 
avec Viviane.  
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans.

> SAMEDI 4 JUIN
10h >11h30
« Yoga en famille » 
avec Viviane.  
Pour les parents et enfants 
à partir de 2 ans.

> SAMEDI 2 JUILLET
« Pique-nique & sac à dos »
avec les Centres sociaux 
de Betz et de Nanteuil-le-
Haudouin.

« À la découverte 
des abeilles » 
Découverte des ruches, 
initiation à l’apiculture 
avec les ruches du Tillet.  
Tarifs ci-contre.

En famille, venez découvrir et pratiquer une activité manuelle 
ou participer à des sorties avec les enfants, les grands-parents…
C’est un temps de convivialité, d’échanges, soit au sein d’une 
même famille, soit entre familles, parents et enfants ensemble.

TARIFS ATELIERS FAMILLES
Pour un adulte et deux enfants : 5 € (1 € par pers. sup.)
Forfait ateliers matin + après-midi : 8 € pour un adulte et deux enfants (1 € par pers. sup.) 
Ouvert aux adhérents et aux non adhérents à la MJC.
Réservation au 03 44 87 13 13 - Espace Rameau

PARENTS, ENFANTS, ADOLESCENTS

ATELIERS FAMILLES
> SAMEDI 14 MAI
10h >11h30
Pour les parents et enfants de 2 à 5 ans.

15h à 17h  
Pour les parents et enfants à partir de 6 ans.

« Tous au jardin »
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> VENDREDI 
24 SEPTEMBRE
Journée Porte ouverte 
du Centre social
8h45  
Breakfast des parents 
Rencontres et échanges 
autour d’un petit déjeuner. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.  

14h 
Rencontre avec 
les partenaires.
17h 
Apéro, sirop pour les parents
Rencontre avec l’équipe, 
échange sur les activités
18h30 
Luc Alenvers chansons 
tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Espace Rameau.
 

> VENDREDI 
19 NOVEMBRE
8h45
Breakfast des parents 
Entrée libre
Rencontres et échanges 
autour d’un petit déjeuner.
20h 
Conférence

« Et si on en parlait »
« Le burn out parental »
Le repérer et le prévenir.
Temps d’échanges animé 
par Marie-Charlotte Clerf, 
formatrice et coach parentale.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Espace Rameau.

Parentalité, d’autres façons d’en parler…
Rendez-vous cette saison :

RENDEZ-VOUS PARENTS

>DU 17 AU 28 JANVIER 2022

« On a tous 
un super pouvoir » 
Exposition sur l’estime de soi, 
portraits, photos des enfants, 
des adhérents qui mettent 
en valeur leurs réussites

> VENDREDI 28 JANVIER
20h30 
Conférence 
« Et si on en parlait »
« Même pas peur » 
Temps d’échanges animé 
par Marie-Charlotte Clerf,
formatrice et coach parentale. 
Découvrir les signes 
du harcèlement, et ce 
qui l’aggrave ainsi que 
ce qui permet d’en sortir 
(méthodes de préventions…). 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Espace Rameau.

> VENDREDI 25 FÉVRIER
18h
Conférence 
« Et si on en parlait »
« Fake news, informa-
tion, désinformation, 
éducations aux médias » 
Temps d’échanges pour 
vous rassurer et vous 
informer sur le numérique.

Possibilités de visites 
libres pour les écoles.
Espace Rameau 
aux heures d’ouvertures.

Animé par l’association 
e-enfance.
Dans le cadre du projet 
de l’éducation aux médias, 
en partenariat avec RVM
« Génération Digitale ».
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Salle des fêtes
Crépy-en-Valois.
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Pour découvrir l’ensemble des évènements 
de cette nouvelle saison culturelle.
Présentation d’extrait de spectacle (live ou vidéo).
Rencontre avec certains artistes présents.
Ouverture de la billetterie pour l’ensemble de la saison.

SAMEDI 2 OCTOBRE 19H00

Présentation de saison 2021-2022

21H00

Fleurs de mots
THÉÂTRE-POÉSIE 
par la Cie De La Fortune 

Les poètes, toujours, 
nous poussent à être sincères. 
Sans peur d’être raillés, ils sont 
contestataires, triviaux, charnels, 
fleur bleue, ou emplis de pudeur. 
Mais de tout temps, ils savent 
nous toucher droit au cœur.
Tous leurs mots, nous vous 
les jetterons en touffe. 
Sans les mettre en bouquet, 
sans aucune esbroufe. 
Telles des fleurs, ils symboliseront : 
l’amour, la joie, l’intense, le fou, 
le beau. Ouvrant toutes les voies.

CENTRE CULTUREL

PROGRAMME 
DES SPECTACLES

CENTRE RESSOURCES 
À LA POPULATION
En lien avec le dispositif politique de la ville

Ateliers d’apprentissage
de la langue française
Adhésion à la MJC obligatoire :
15 € individuelle – 21 € famille
Chaque mardi et chaque jeudi
de 9h à 11h30 hors vacances 
scolaires.
• Espace Rameau
 Tél : 03 44 87 13 13

Point infos CAF
Pour vous aider dans vos 
démarches auprès de la CAF.
Du lundi au vendredi de 
9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
• Le Onze - 11 rue C. Debussy
 Tél : 03 44 87 64 62 ou
 mjc-le-onze@9business.fr

PIJ (Points Information 
Jeunesse)
En partenariat avec le PIJ
de Nanteuil-le-Haudouin
Chaque vendredi de 14h à 16h
Sur rendez-vous.
• Le Onze - 11 rue C. Debussy
 Tél : 03 44 87 64 62 ou
 mjc-le-onze@9business.fr
• Espace St-Laurent
 Rue de Verdun
 Tél : 03 44 94 25 65 ou 
 mjcstlaurent.association@neuf.fr

Point PIVA (Points 
d’Informations à 
la vie associative)
• Espace Rameau 
 Place Jean Philippe Rameau
 Tél :  03 44 87 13 13 ou 
 mjcrameau@orange.fr 

Initiation aux 
outils numériques
Ateliers : 
initiation à l’informatique
Mardi et jeudi de 14h à 16h, 
hors vacances scolaires
• Chercher des informations 

sur internet
• Gérer ses démarches 
 administratives 
• Utiliser une messagerie
• Et même utiliser 
 l’informatique comme 
 divertissement !
Adhésion à la MJC obligatoire :
15 € individuelle – 21 € famille
• Le Onze - 11 rue C. Debussy
 Tél : 03 44 87 64 62 ou
 mjc-le-onze@9business.fr

Accompagnement 
vers des organismes 
partenaires (mission 
locale, maison des 
solidarités, etc)  
• Le Onze - 11 rue C. Debussy
 Tél : 03 44 87 64 62
• Espace St-Laurent
 Rue de Verdun
 Tél : 03 44 94 25 65

Participation aux 
réseaux ados et enfants 
du territoire, au CLSPD 
(Conseil Local de 
sécurité et de prévention 
de la délinquance)

Le centre social c’est aussi des rencontres, des débats, 
des sorties, toutes idées sont les bienvenues.

GRATUIT RÉSERVATION RECOMMANDÉE 

GRATUIT RÉSERVATION RECOMMANDÉE 
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« La matrice, le cœur qui bat, puis le souffle, la voix, le geste... 
et après ? » Femme ou homme, les voies ne sont plus les mêmes. 
En traversant un conte ancien et symbolique : « L’oiseau d’ourdi », 
ancêtre de Barbe Bleue, nous suivons 3 femmes aux destins différents, 
poussées par leur nature profonde, leur instinct, ou empruntant le chemin 
qu’on leur a tracé, suivant un désir de satisfaire. 
À quel moment est-on libre ? Les rôles attribués à chacun nous le permettent-ils ? 
Comment se construit l’identité d’homme et celle de femme ? 
C’est cette quête qui sera menée par ces femmes puisant dans leurs ressources 
profondes afin de retrouver la puissance de leur nature créatrice de vie. 
Ce spectacle pluridisciplinaire mêlant théâtre danse et chant, vient questionner 
la place de la femme, de l’homme, la violence qui peut exister dans leurs rapports 
et la possibilité d’une liberté pour tous.

VENDREDI 15 OCTOBRE 20H30

Comme l’oiseau
THÉÂTRE par la Cie Aux Arts Etc…  

À PARTIR DE 12 ANS

Trois êtres sortis du néant, sont tour à tour attirés par une musique qui 
les conduit à une boite noire. Tout cela sous le regard d’un sage qui veille. 
Chacun découvrira dans cette boite magique une couleur : le rouge, le vert et le bleu. 
Et à chaque découverte, la couleur emplira la scène, projetée de toute part. 
Chacun sera persuadé de détenir la couleur la plus puissante, et la plus 
pure, sans quoi, pourquoi ce trésor leur aurait été confié ?
Mais découverte aussi que chaque couleur est dans l’autre, et que les possibles 
se multiplient. La joie, le rire, la danse, tel un arc en ciel de couleur vont les réunir…

TARIFS SPÉCIAUX : NORMAL À 10 € ET RÉDUIT À 5 € 

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €

SAMEDI 20 NOVEMBRE 16H00
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 16H00

Rouge, Vert, Bleu
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
d’Hélène LAURCA – par la Cie De La Fortune

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 3 ANS

SPECTACLES
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« C’est un récital, un hommage à Serge Reggiani et à son œuvre. 
Les grands acteurs de théâtre et les grands chanteurs, artistes de l’éphémère, 
laissent derrière eux le souvenir de leurs passages sur scène, imprimé à jamais 
dans l’esprit et le cœur de ceux qui ont eu la chance et le bonheur de les voir 
et de les applaudir. 
Pour les autres, il reste des chansons dans le Cloud, des images d’archives 
et il reste surtout une œuvre. L’œuvre de Reggiani est celle d’un interprète, 
d’un artiste exigeant et intraitable dans ses choix ; s’il n’a quasiment pas 
écrit ni composé, ses chansons sont pourtant siennes comme une toile 
de Van Gogh est de Van Gogh, comme une mélodie de Fauré est de Fauré… 
L’envie était grande depuis longtemps de lui redonner vie. 
Sans imitation, sans trahison, avec pudeur et passion. Parce que je voulais 
donner la main à ceux qui, comme moi, l’ont tant aimé à celles et ceux 
des générations qui ne l’ont pas applaudi à Bobino ou à l’Olympia. 
Mon seul vœu est de lui faire honneur. » Eric Laugérias

LUNDI 20 DÉCEMBRE 20H30

Reggiani 

par Éric Laugérias
CHANSON FRANÇAISE

Luc Alenvers, accompagné de ses musiciens, vous présentera 
son nouvel album « Vents Contraires… » sorti le 29 janvier 2021. 

Cet album rend hommage à tous les cabossés, les désabusés, les laissés-
pour-compte, tout ceux qui portent en eux l’élégance du désespoir… 
Alenvers capte l’air du temps, traque les amours clandestins afin de, 
à faim d’elle, prend la route, fait son cinoche, déplore cette poubelle 
qu’est l’océan et ces ours blancs qui agonisent. La musique est alerte, 
le propos bienveillant, vigilant, soucieux, amoureux. 
C’est fou ce qu’on peut faire de guitares et de violons, d’un ukulélé 
et de claviers : on parcourt le monde, au passage on le refait, 
quitte à faire en mieux. Il est dit qu’Alenvers le remet à l’endroit. 
Même et surtout si les temps sont contrariés, si les vents sont contraires.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 20H30

Luc Alenvers
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

1ère partie : Anaïs Cotte

SPECTACLES

TARIFS SPÉCIAUX : NORMAL À 20 € ET RÉDUIT À 15 € 
TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €
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UNE INTRIGUE INTIME ET JUDICIAIRE
Anna a la quarantaine, elle est journaliste, française expatriée 
aux États-Unis depuis quatre ans. Elle mène une vie facile 
dans une grande ville de la côte Est, avec son mari et leur fille, 
jusqu’au jour où celui-ci est tué lors d’un déplacement profes-
sionnel à Houston : pris à partie dans une rixe par une bande de voyous, il reçoit 
deux balles dans la poitrine.  
Un délinquant du nom de Michaël Ellis est arrêté et condamné pour ce crime. 
Anna reçoit alors la visite de Clémence, bénévole dans une 
association qui met en lien les familles des victimes avec les condamnés : 
elle lui apporte une lettre de Michaël Ellis, qui souhaite entrer en contact 
avec elle… Anna pourra-t-elle accepter cette correspondance ? 
Que trouvera-t-elle à dire au meurtrier de son mari ? 
À l’homme qui a tué le père de sa fille ? 
D’ailleurs, de quoi ce dernier est-il exactement coupable ? 
Et pourquoi Clémence tient-elle tant à créer cet impossible lien ?

VENDREDI 4 FÉVRIER 20H30

La dernière lettre
THÉÂTRE de Violaine ARSAC
par la Cie Le Théâtre des Possibles

À quoi se résume la vie d’un comédien de théâtre ? 
À une passion pour la dramaturgie, les pièces, les auteurs, les rôles et le public. 
Parfois, il fait la route en solitaire, accompagné pour un temps par une ou 
plusieurs compagnies, parfois il crée sa propre structure, et sa famille de théâtre. 
Pour ce dernier, la vie s’apparente alors à celle de Molière et de sa troupe. 
C’est notre cas. 

En 2022, nous fêterons les quatre cents ans de sa naissance. 
Alors pour le célébrer, l’envie nous est venue de nous glisser dans la peau de 
Madeleine Béjart et de Jean Baptiste Poquelin et de vous conter leur histoire : 
leur amour singulier, leurs tournées, leur force à innover, à créer et à rayonner, 
entourés à chaque instant de la troupe. 

C’est ainsi qu’est né LA MADELEINE DE MOLIÈRE.

SAMEDI 29 JANVIER 20H30
DIMANCHE 30 JANVIER 16H00

La Madeleine de Molière
THÉÂTRE CLASSIQUE
d’Hélène LAURCA – par la Cie De La Fortune

À PARTIR DE 12 ANS

SPECTACLES

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 € TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €
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On peut imaginer un espace comme laissé en plan. Une sorte 
de lieu, témoin d’une chose en cours, pas finie, ou pas encore 
commencée… 
Un espace occupé par un groupe de gens composé du 
nombre de personnes que l’on veut : deux ou davantage. 
Des hommes et des femmes d’âges divers. 
Ils sont là, tous, juste pour faire ce qu’il y a à faire. Ils parlent du bonheur d’être là, 
des atouts de l’endroit, de l’été infini, de porte fermée,de vue incomparable, 
du rôle qu’ils ont à tenir, de valises pleines, de murs infranchissables, de prévisions, 
d’enfants qui font les pitres, du plancher qui vibre, d’indiens qui guettent… 
Ils parlent du dedans. Et puis ils parlent du reste. Le reste c’est la porte ouverte 
et le seuil. Et juste au-delà du seuil… le dehors : la forêt, les bourrasques, les fantômes,
les léopards et surtout, surtout : les Voisins. Ces Voisins indéfinis et indéfinissables. 
Ces Voisins, ces autres qu’eux-mêmes, envahissants, effrayants, menaçants…

SAMEDI 12 MARS 20H30

Home Movies
THÉÂTRE de Suzanne JOUBERT – par la Cie Les Lucioles

SAMEDI 26 FÉVRIER 20H30

Résistance(s)
THÉÂTRE de Jean-Bernard PHILLIPOT – par la Cie Nomades

Résistance(s) conte l’histoire de deux jeunes filles – une allemande 
et une française – confrontées à la dictature nazie.
Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement 
« La Rose Blanche » fondé par son frère et un de ses amis étudiants.
En Picardie, la jeune Française, fille de cheminot qui participe 
aux sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive.
Nous sommes en 1943. Sophie s’apprête à prendre un train pour aller 
distribuer ses tracts politiques à Stuttgart. Très loin de chez elle, à l’Est, 
l’autre jeune fille sort d’un train. Elle a désormais un numéro sur le bras.

Un mot les réunit : RÉSISTANCE.

À PARTIR DE 12 ANS À PARTIR DE 12 ANS

SPECTACLES

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €
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1870 : l’armée française est en déroute, Rouen est envahie par les Prussiens. 
Plusieurs voyageurs fuient la ville à bord d’une voiture. Parmi eux, Élisabeth Rousset 
dite Boule de Suif, un couple d’aristocrates, de bourgeois, de commerçants, 
un duo de bonnes sœurs et un démocrate. 
Arrivés dans une auberge, le groupe est séquestré par un officier prussien qui refuse 
de laisser repartir la voiture tant qu’il n’aura pas obtenu les faveurs d’Élisabeth.
Elle refuse mais la ruse, la pression ou les belles paroles de ses compagnons ont raison 
de sa résistance. Le groupe repart. Les « gredins honnêtes » ont accompli leur œuvre 
de démolition. Élisabeth s’est sacrifiée.
 
Dans cette adaptation de Boule de Suif par Les Moutons Noirs, un professeur présente 
à sa classe cette nouvelle de Maupassant. Tout est mis en œuvre pour que le groupe 
s'identifie à Élisabeth afin qu’il comprenne ses propres mécanismes archaïques à l'égard 
d'un bouc émissaire et qu'ainsi se dessinent les pistes d'un processus de résilience.
 
Un comédien seul en scène, de l’humour, de la jonglerie théâtral, du dessin en direct, 
de l’émotion, de l'interaction, tout portera le propos jusqu'au final spectaculaire, 
pour une prise de conscience en profondeur. 
Penser, comprendre, montrer les ressorts de la domination, du harcèlement, de cette 
violence ordinaire et de l’esprit de meute.

VENDREDI 8 AVRIL 20H30

Boule de Suif
THÉÂTRE CLASSIQUE par la Cie Les Moutons Noirs

MERCREDI 23 MARS 15H00

Luce
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
de Cyrille LOUGE – par la Cie Marizibill

Luce est une petite fille confinée par sa mère, la « demeurée », dans le secret 
de leur maison. Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école, c’est 
comme un appel d’air qui fait vaciller l’enfant, alors à la croisée de deux mondes.
Tiraillée entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre sa mère 
et son institutrice, elle funambule sur la frontière. Mais Luce est comme la plante 
qui pousse entre les pavés... 
Luce est un spectacle plein de silences, qui prend le temps de la poésie, 
de la magie et du merveilleux pour raconter tout en délicatesse la difficulté 
de construction d’un être dit « différent ».

À PARTIR DE 7 ANS

SPECTACLES

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €

TARIFS SPÉCIAUX : NORMAL À 10 € ET RÉDUIT À 5 € 
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Flèches perdues aux trajectoires oubliées, en miroir de ce qui 
est subi, est délivré un flot de mouvements sans destination. 
Ils errent comme les passagers des vents. 
Au cœur de la traversée, l’acte fend l’épaisseur des ombres. 
De ce qui nous traverse, de ce que nous évitons, quand le confus 
s’épuise, nous agissons, nous créons, nous nous inventons. 
Changer d’angle, prendre de la distance, défaire la volonté 
qui demeure et faire une place au vide. 
Ainsi la danse, en resserrant la focale au centre de la mire, 
donne au geste la portée nécessaire à son accomplissement. 
Le conduire et en abandonner les tensions inutiles. 
Le porter pour qu’il trouve son destin à travers son expansion, 

comme la formulation du désir qui 
le sous-tend. Tantôt la cible des uns 
pour les autres, nous allons par le geste 
singulier, tendus vers le même dessein.

SAMEDI 14 MAI 20H30

La cible
DANSE par Jérôme & Valérie MERLE

À PARTIR DE 6 ANS

DIRECTION CHORÉGRAPHIQUE : 
Jérôme et Valérie Merle
CRÉATION DE L’ESPACE SONORE : 
Valérie Merle
COSTUMES : Anne Vilbert
GRAPHISME : Claire Jany
PHOTOGRAPHIES : Anne Meyer 
et Didier Bédu
INTERPRÈTES : Marie-Hélène Bernard, 
Patricia Fliniaux, Claire Jany, 
Sophie Karadjoff, Véronique Lambert, 
Jérôme Merle, Valérie Merle.

SAMEDI 30 AVRIL 16H00

Okilélé
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC par la Cie Préfabriquée

À PARTIR DE 6 ANS

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, 
sa sœur dirent « Oh, qu’il est laid ! »
Okilélé pensa que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi 
il gênait partout où il se trouvait. Se laissera t’il faire ? Non, et c’est alors 
le début d’une très longue histoire et d’un très beau voyage…

Okilélé, publié en 1933 à l’école des loisirs, est le douzième album 
de Claude PONTI dédié à la jeunesse. Cet ouvrage raconte le voyage 
d’un petit personnage rêveur, rejeté par sa famille pour sa différence.

SPECTACLES

1ère partie : Entre nos bras
DUO DANSÉ de Frédéric et Martha BENTKOWSKI

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €

TARIFS SPÉCIAUX : NORMAL À 10 € ET RÉDUIT À 5 € 
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ATELIERS
FONCTIONNEMENT
Chaque atelier débute la semaine du 13 septembre 2021 pour s’achever en juin 2022 
et comprend 33 séances dans l’année, à l’exception de certains ateliers dont les séances 
sont indiquées dans la plaquette. 
La direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler un atelier si le nombre d’inscriptions 
est insuffisant, de déplacer ponctuellement certains ateliers, de remplacer un animateur d’atelier.
La carte d’adhérent est obligatoire dès la première séance pour participer à une activité 
de la mjc (voir tarifs ci-contre). L’adhésion reste toujours acquise à l’association.
Pour des tarifs au semestre ou au trimestre, se renseigner à l’accueil. Réduction de 10% 
sur le deuxième atelier pour la même famille, ainsi que pour les chômeurs, personnes 
à mobilité réduite, bénéficiaires du RSA et étudiants, sur présentation de la carte. 
Il n’y a aucun remboursement, sauf cas de force majeure attesté.

TARIFS ANNUELS

TARIFS ANNUELS

Adolescents : 264 € 
Adultes : 330 €

Enfants : 237 € 
Adolescents : 306 € 
Adultes : 321 €

ARTISTIQUES

COUTURE - TRICOT
Atelier conduit par Esseline
Vous êtes intéressé par la mode, 
vous voulez créer votre style. 
Dans un cadre détendu et une atmosphère 
apaisante, vous pourrez vous initier ou vous 
perfectionner à la couture, le tricot et le crochet 
pour laisser vivre vos envies vestimentaires.

Adultes 
LUNDI 18H15>20H15

Adolescents (à partir de 12 ans) 
MERCREDI 10H30>12H30

THÉÂTRE
Découvrir l’univers du théâtre, ses règles, 
ses techniques, mais aussi quelques grands 
textes pour les adolescents et les adultes, 
tout en s’amusant, en prenant du plaisir. 
C'est l’objectif de cet atelier théâtre, 
qui s’adresse aussi bien aux débutants 
qu’à des comédiens plus expérimentés. 

Enfants 
Ateliers conduits par Salomé Velaye 
MERCREDI 14H>15H30 • CE1/CE2
MERCREDI 15H30>17H • CM1/CM2

Adolescents (collège/lycée) 
Ateliers conduits par Elena Odessa Ray
MERCREDI 17H>19H • COLLÉGIENS
MERCREDI 19H>21H • LYCÉENS

Adultes 
Atelier conduit par Elena Odessa Ray
MARDI 19H30>21H30

« Bien au-dessus du silence » nous parle du 
monde dans lequel nous vivons, des combats 
qui s’y mènent, de la Liberté qui s’y cherche. 
Les personnages s’adressent les uns et aux 
autres en utilisant les textes des poètes.
Ces personnages aiment, clament, objectent, 
reprennent leur souffle et se questionnent 
sur notre engagement d’humain, d’artiste, 
ou de terrien.
Des moments de transitions visuelles et 
chorégraphiées amènent des respirations, 
permettant ainsi aux corps et aux émotions 
de prendre le relais des mots.
Enfin, l’idée principale est que chaque texte, 
quelle que soit la période à laquelle 
il a été écrit, puisse nous parler du monde 
d’aujourd’hui…

SAMEDI 4 JUIN 20H30

Bien au-dessus 
du silence
THÉÂTRE-POÉSIE 
par la Cie Le Théâtre des Possibles

À PARTIR DE 12 ANS

NOUVEAU

NOUVEAUX

HORAIRES

SPECTACLES

Pour vous faire une idée de ce qui 
est travaillé tout au long de la saison.
Diverses représentations : théâtre, guitare, 
éveil à la danse, chant, percussions…

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 25 JUIN
Fête des ateliers

TARIF NORMAL À 15 € - TARIF RÉDUIT À 10 €
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TARIFS ANNUELS

TARIFS ANNUELS

TARIF ANNUEL

Matériel et matériaux fournis
Adolescents et Adultes : 354 €

TARIF ANNUEL

297 €

Matériel et matériaux fournis
Enfants : 273 € 

Adolescents : 303 € 
Adultes : 330 €

30 séances
Enfants et 

Adolescents : 55 € 
Adultes : 67 €

ARTISTIQUES

MODELAGE POTERIE
Ateliers conduits par Edwige Flamant 
Modelage, tournage, estampage. 
Four haute température, plusieurs tours 
électriques ou à pied, choix de couleurs, 
d’émaux, d’engobes, d’oxydes… 
Participation des ateliers 
à des expositions-ventes. 

Adolescents et adultes 
VENDREDI 
14H>16H30, 17H>19H30 OU 19H30>22H

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
Adultes 
Atelier conduit par Etienne Guinot
Faire du théâtre sans avoir à 
apprendre de texte, travailler son 
sens de la répartie, développer 
sa créativité, son esprit d’équipe 
et renforcer sa confiance en soi… 
Voilà ce que promet l’improvisa-
tion théâtrale.
VENDREDI 19H30>21H30

PEINTURE DESSIN
Ateliers conduits par Claude Larosa
Ressentir le plaisir personnel et collectif 
de la création en choisissant et mélangeant 
toutes sortes de techniques simples 
et amusantes. 

Enfants 6 à 10 ans
MERCREDI 14H>15H30

Adolescents
MERCREDI 15H45>17H15

Adultes
LUNDI 19H45>21H15

PHOTO
Ateliers conduits par François Caron 
Prises de vue, développements 
et tirages en noir et blanc. 
Manipulation de logiciels photo. 

Enfants et adolescents
MERCREDI 14H>17H

Adultes
VENDREDI 14H>17H OU 20H30>22H

TARIF ANNUEL

TARIF ANNUEL

TARIFS ANNUELS

189 €

189 €

Groupe de 3, à partir de 8 ans 
(cours de 45 min) 
Enfants et Adolescents : 333 € 
Adultes : 381 €

Collectif débutant,(cours 
de 45 min). Tarif hors partition
198 €

Individuel (cours de 30 min)
570 €

ARTISTIQUES

EVEIL À LA DANSE 
Atelier conduit par Michel Millérioux

Garçons et filles de 5 à 7 ans 
Acquérir la maîtrise du corps dans l’espace, 
par des jeux rythmiques et corporels. 
Sollicitation de l’imaginaire des enfants.
Garçons et filles donnent libre cours 
à l’expression de leur corps. 
MERCREDI 11H>12H 

INITIATION AUX 
PERCUSSIONS AFRICAINES 
Atelier conduit par Michel Millérioux

Enfants à partir de 8 ans,
adolescents et adultes
Pratique et apprentissage des différents 
rythmes et des différentes frappes 
utilisées sur les instruments. 
Notion de pulsations, de tempo, 
de mesures… Travail en petit groupe.
MERCREDI 14H30>16H

GUITARE MODERNE
Ateliers conduits par Michel Bocquet, 
artiste, musicien, arrangeur, transcripteur. 
Tous styles, tous niveaux.
Pratique de l’instrument dès le début 
à partir de transcriptions réalisées à la 
demande des élèves (une participation 
aux frais de transcriptions & partitions 
vous sera demandée. Nous consulter). 
Enregistrement en direct des morceaux 
proposés. Pratique de la guitare classique, 
folk, électrique, basse et cours d’harmonies.
MERCREDI APRÈS-MIDI OU EN SOIRÉE.

NOUVEAU

TARIF ANNUEL

162 €

ARTISANAT

DÉCO 
Atelier conduit par Martine Desmedt 
Découvrir, exploiter et partager 
les techniques du décopatch, 
du cartonnage, de la peinture 
sur soie, de l’encadrement… 
JEUDI 14H>17H

ATELIERS
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STAGES

TARIFS ANNUELS

Enfants : 192 € 
Adolescents et Adultes : 234 €

LANGUE

ANGLAIS
Ateliers conduits 
par Liliane Mizzon

TARIF ANNUEL

TARIF ANNUEL

TARIF ANNUEL

204 €

624 €

285 €

DÉTENTE

YOGA
Ateliers conduits par Éric Bernard
Un excellent moyen de détente basé 
sur la respiration, recherchant l’harmonie 
du corps et de l’esprit à travers 
l’apprentissage de postures ancestrales. 
JEUDI 17H30>18H45 OU 19H>20H15

SOPHROLOGIE
Ateliers conduits par Marie-Claude Braun
La sophrologie repose sur une technique 
de relaxation dynamique adaptée à qui-
conque désire retrouver calme, confiance, 
concentration, dynamisme, bien-être. 
MARDI 18H30>20H30
Séances adaptées aux séniors : 
MARDI 16H>18H

TAPISSERIE 
Atelier conduit par Vincent Bonenfant, tapissier
Restauration d’une carcasse de chaise, 
de fauteuil, confection de rideaux, 
de stores… 
LUNDI 14H>18H

LUNDI 
17H15 ENFANTS CE1/CE2 
18H15  ENFANTS CM1/CM2 
19H30 ADULTES INTERMÉDIAIRES 1

MARDI 
17H00  ENFANTS GS/CP 
18H00 COLLÉGIENS 1 
19H15 COLLÉGIENS 2

JEUDI 
17H15 ENFANTS CE1/CE2 
18H15 ENFANTS CM1/CM2 
19H30 PRÉ-INTERMÉDIAIRE 2 
20H45 PRÉ-INTERMÉDIAIRE 1

VENDREDI 
17H30 CM2 AVANCÉS + COLLÉGIENS NIVEAU 1 
18H30 COLLÉGIENS(NIVEAU 1 OU 2 
 SELONLA DEMANDE)

Ouverture possible d’autres créneaux en journée (nous consulter)

TARIF

TARIF

Matériel et 
matériaux fournis
80 €

90 €

TARIFS

1 jour 15 €
2 jours 27 €
3 jours 34 €
4 jours 41 €

TARIF

Entre 150 et 280 € 
suivant les rôles

ENFANTS 5/12 ANS

ENFANTS 6/12 ANS

MODELAGE - POTERIE 
DE 14H À 16H OU DE 16H30 À 18H30
DU 25 AU 29 OCTOBRE 
ET DU 14 AU 18 FÉVRIER

THÉÂTRE 
14H>18H
DU 11 AU 15 AVRIL 
ET DU 22 AU 26 AOÛT

ADULTES & ADOLESCENTS À PARTIR DE 8 ANS

ADULTES & ADOLESCENTS À PARTIR DE 17 ANS

PERCUSSIONS AFRICAINES 
Conduit par Michel Millerioux
14h>16h
DU 8 AU 11 FÉVRIER,
LES 7, 8, 11 ET 12 JUILLET 

THÉÂTRE 
Conduit par Hélène Laurca, 
comédienne et metteur en scène
Molière dans tous ses états
Nous fêtons en 2022 la naissance 
de Jean-Baptiste POQUELIN.
Alors l’envie m’est venue de le célébrer et de 
donner le goût de ces merveilleuses pièces 
aux membres de mon atelier et au public.
Pour le plaisir du verbe et du rire.  

ARTISANAT
ATELIERS
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Photographies mariages et familles,
portraits, réceptions...
Possibilité de réaliser des prises de vue 
en drone (immobilier, réceptions)

Photographies identité à distance : 
De chez vous 24h/24 7j/7 en toute 
sécurité, postées par courrier : 
passeport, permis de conduire, CNi...

06 34 18 61 53
contact@ncphotographies.fr

https://www.ncphotographies.fr 

LA MJC À LA RADIO
RETROUVEZ L’ÉMISSION 
EN FIN DE MOIS SUR 93.7 MHZ

LA MJC SUR INTERNET
www.mjc-crepyenvalois.com

Coiffeur Homme/Barbier

57 Rue nationale
60800 Crépy-en-Valois
03 60 47 94 22

Facebook : La chambre a Hair

MIDAS S’ENGAGE •MIDA
S S

’ENGAGE •Jean Baptiste RIPOLL
2, avenue Paul Pauchet
60800 CRÉPY EN VALOIS
Tél 03 44 94 11 07
Fax 03 44 94 25 44
email : 1456@midasfrance.net
www.midas.fr

LA Révision
CRÉPY EN VALOIS
03 44 94 11 07
Du Lundi au Vendredi

8h30-18h30
Le Samedi 

8h30 - 17h00

TARIF

135 €
AUTOUR DES VINS, AVEC 
UN PARTI PRIS DE SIMPLICITÉ 
ET DE CONVIVIALITÉ
Atelier conduit par Thierry Collier
Duels d’étiquettes, autour de vieux  
millésimes d’une région ou d’une 
appellation. 3 vins par séance.                                
MERCREDI 20H À 22H 
DU 19 JANVIER AU 30 MARS (9 SÉANCES)

ADULTES
STAGESCENTRE CULTUREL



Pour fêter ses 60+2 ans, La MJC vous donne rendez-vous 
place Jean-Philippe RAMEAU pour une journée de fête. 
Animations, jeux, bal pour enfants… 
Et pour terminer, place à la fête avec un voyage 
dans le temps pour replonger dans l’ambiance des 70’s…

60+2ANS 
DE NOTRE MJC

SAMEDI 7 MAI

11H00
Ouverture des festivités 
autour du verre de l'amitié
avec la fanfare aux cuivres citoyens.
Structures gonflables, jeux géants 
en bois, possibilité de se restaurer 
sur place avec Bella Crêpes

15H30
Bal pour enfants
avec Luc Alenvers

18H00
Concert 
avec Funk-it

ENTRÉE GRATUITE


