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Vous avez envie de découvrir le monde du spectacle ?
Pour chaque évènement la MJC recherche des bénévoles pour accomplir 
diverses missions (bar, accueil, billetterie, préparation des repas,  
hébergement des artistes, communication...). 

N’hésitez pas à venir partager des moments privilégiés avec les artistes, l’équipe ou 
les adhérent.e.s. Contactez l’accueil de la MJC au 04.50.53.12.24.

Livre voyageur................................................................. 52
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50

Nos dispositifs d’accompagnement................................ 41
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Edito................................................................................ 6
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54
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Le bénévolat est la plus importante ressource de l’association qui fonde la 
légitimité de ses actions. 

Toute la vie de la structure s’articule autour d’engagements de personnes 
qui choisissent de s’investir autour du projet de la MJC.  Le bénévole choisit 
de participer à la vie de l’association, il doit également respecter ses valeurs 
et les statuts qui cadrent son fonctionnement.

La MJC remercie tous ses bénévoles pour leur investissement, implication 
et soutien tout au long de l’année dans la maison. Pour faire partie de cette 
aventure :

Vous avez envie de participer à l’orientation de la MJC ?
Le Conseil d’administration est fait pour vous. Elu.e lors de l’Assemblée 
générale, participez aux réflexions d’une association dans un contexte 
social et culturel en constante évolution.

Vous avez des talents en animations ?
Vous avez un savoir-faire, une passion ? Faites profiter les adhérent.e.s de 
la MJC (art manuel, art du spectacle, montagne, sport ou autres...).

Vous avez envie de donner un coup de main aux jeunes ?
La MJC recherche des bénévoles pour accompagner des élèves de primaire 
et de collège dans le renforcement des connaissances générales et dans des 
ateliers de révisions scolaires à travers des temps ludiques.

Le Conseil d’administration 
Il est composé de membres élu.e.s 
par l’Assemblée générale et de 
trois représentant.e.s de la ville de 
Chamonix. 

Bénévoles

La MJC de Chamonix est une association à but non lucratif dont les dirigeant.e.s sont des 
membres élu.e.s bénévoles. Pour mettre en place son projet, elle emploie des salarié.e.s, 
des vacataires à l’année et ponctuellement. Au-delà des membres élu.e.s, de nombreux 
bénévoles participent à la vie de la maison.

Le Bureau : Cathy Taormina, 
présidente ; Dominique André, 
vice-président ; Pierre Carlot,  
trésorier ; Martine Froucht, 

trésorière adjointe ; Florence 
Bermon, secrétaire ; Magali 
Chauvin, secrétaire adjointe.
Membres actifs : Katia Bel, 
Dominique Buratti-Verbauwen, 
Emmanuelle Fauconnet, Chantal 
Hebert, Mickaëlle Legroux, Henri 
Riccardi, Claire Tyl.

Tremplins et rencontres.................................................. 40
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Assemblée générale
L’assemblée générale est un moment privilégié de l’association 
réunissant tous.tes ses  adhérent.e.s.  Elle  a  pour  mission  de  
définir  les  grandes  orientations  de l’association et élit le conseil 
d’administration pour mettre en place les décisions.  Elle  se  
prononce  sur  les  comptes  de  l’exercice  clos  et  sur  les  rapports  
(moral, financier  et  d’orientation)  proposés  par  le  conseil  
d’administration.  Elle  présente également le rapport d’activité.

L’assemblée  générale  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  sur  
convocation  de la présidente.  
- Sont électeurs, tous.tes les adhérent.e.s de plus de 6 mois dans 
l’association, âgés de plus de 16 ans.  
- Les  adhérent.e.s  âgé.e.s  de  moins  de  16  ans  peuvent  être  
représenté.e.s par leurs parents ou représentants légaux, les parents 
ne disposant alors que d’une seule voix quel que soit le nombre 
d’enfants inscrits.

Cette année la MJC de Chamonix aura le plaisir d’organiser son 
assemblée générale le vendredi 6 avril 2018

Projet associatif

La MJC de Chamonix souhaite

Permettre à l’individu de vivre une citoyenneté active par la participation et 
la construction d’actions collectives visant à développer un mieux être et un 

mieux vivre ensemble.

Être une association d’éducation populaire, reconnue comme telle, au 
service de la population.

Lutter contre toutes les formes d’exclusions économiques, sociales, 
culturelles et contre les discriminations.

S’adresser aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux séniors, aux familles et 
à la vie sociale locale.

Permettre un développement harmonieux sur tous les plans (sociaux, 
physiologiques, psychologiques) des enfants et des jeunes en prenant en 
compte tous les moments de leur vie et leur environnement.

Contribuer à leur formation en tant que personne sociale, accompagner leurs 
projets, repérer les publics isolés. Contribuer à la mise en avant de la Jeunesse.

Prendre en compte la personne dans sa globalité (avec ses dimensions 
économiques, sociales, culturelles), de manière à ce que chacun développe ses 
capacités et trouve ou retrouve son utilité sociale.

Améliorer la qualité de vie. Développer un sentiment d’identité collective 
positive.

Valoriser et soutenir les associations et les autres formes de réseaux d’échanges 
et d’organisations créatrices de lien social.

Le projet associatif est le projet de développement d’une association. Il 
réunit l’ensemble des actions que l’association va mettre en œuvre.
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De la maternelle au CM2
Les Accueils de loisirs sont des lieux privilégiés pour faire passer aux 
enfants les valeurs chères à la MJC : loisirs, citoyenneté, solidarité, 
environnement, tolérance et culture. La MJC souhaite mettre en 
avant la découverte des loisirs et l'accès à la culture pour tous et 
toutes, le tout en rendant les enfants autonomes et acteurs de leurs 
activités.

En fonction des périodes fréquentées, les enfants n'ont pas 
les mêmes attentes et besoins. C'est pourquoi, les objectifs 
pédagogiques des centres sont abordés différemment les 
mercredis, durant les petites vacances et l'été. 

Enfance

Nos objectifs : le vivre ensemble, 
l'autonomie, l'éducation aux 

loisirs, à la citoyenneté, à la 
solidarité, à l’environnement, à 

la tolérance, à la culture et
le respect du rythme de l'enfant.

Les animateur.trice.s du secteur enfance de la MJC accompagnent les 
enfants tout au long de l’année et durant les vacances scolaires dans leur 
développement au sein de la vie en collectivité. Le respect, la bienveillance, 
la communication, le bien-être de l’enfant et le soutien aux familles sont 
les principes de cette équipe de professionnel.le.s. 

Mercredis et vacances scolaires

De la maternelle au CM2

Nous y voilà ! A quelques encablures de la rentrée de la MJC. Mais 
qu’ont-ils bien pu nous concocter les gens de la MJC ? La réponse ? 

Une savante recette de bonne humeur, de surprises, d’activités 
ludiques, culturelles, citoyennes, des temps collectifs de vie, de 
débats, de la musique, des conférences, des temps festifs ou plus 
posés… Et si c’était ça l’éducation populaire ?

Nous vous invitons à pousser les portes de nos équipements, quel 
que soit votre âge, il y a de la place pour tout le monde, alors 
n’hésitez pas ! Adhérez ! On vous attend. 

L’équipe de la MJC

A Louis…

Edito
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Petites vacances
Place à l’imaginaire : des semaines à thèmes pour une immersion totale des enfants

                  Les temps d’accueil
  Accueil à Balmat du lundi au vendredi 
       de 8h à 9h30 et de 16h30 à 18h

Nous souhaitons consacrer ces temps de 
vacances à l'apprentissage de la vie en 
collectivité en instaurant des règles de "vivre 
ensemble".

Aussi, des thématiques se rapportant à la 
période de l’année, nous permettront de 
découvrir les saisons, un pays ou des fêtes 
populaires. Imaginaire et créativité seront à 
l’honneur durant les vacances.

Les différents moments de la journée permettent aux enfants de : 
- Se retrouver, discuter, jouer lors des temps d'accueils, temps calmes et 
temps libres ;
- De tester, apprendre, expérimenter lors des animations ;
- De s'investir, créer, innover lors des projets initiés ou non par les enfants ;
- De s'évader, découvrir et vivre ensemble durant les séjours et mini-camps. 

Nous adaptons nos animations en fonction des besoins du moment, des 
réunions d'enfants, des projets déjà commencés ou à réaliser, des projets 
de la MJC... 

Cette année encore nous participons au Festival des Petits Asticots, 
nous proposons des stages sportifs et culturels grâce aux nombreux 
savoir-faire de nos animateurs.trice.s et intervenant.e.s extérieurs.
Nos plannings sont construits sur des semaines complètes avec une 
progression des projets à la semaine.

Enfance
Les mercredis
Construire des projets avec les enfants pour les enfants !

L’accueil de loisirs Balmat ouvre ses portes chaque mercredi, dès le 13 
septembre, et propose trois formules :
- Un accueil à la journée avec repas de 8h à 18h ;
- Un accueil à la demi-journée avec repas de 11h30 à 18h ;
- Un accueil à la demi-journée sans repas de 13h30 à 18h (CM1-CM2).

Les matinées : elles sont consacrées aux activités bricolage, découvertes 
manuelles, bibliothèque, piscine ... Construites avec les enfants, elles leur 
permettent de choisir leurs loisirs semaine après semaine.

Les après-midis : ils sont consacrés à des ateliers autour de la découverte 
de jeux sportifs, de grands jeux, d’arts plastiques, d’expressions ou à des 
sorties extérieures. 

Les enfants participent également à des projets transversaux de la MJC, 
avec l’organisation de temps forts autour de 
l'environnement, du carnaval, de la lutte contre 
les discriminations...

Le soir, les enfants peuvent être récupérés entre 
16h30 et 18h.

Nouveau pour les CM1-CM2 : un programme 
spécifiquement adapté à leur tranche d’âge toutes 
les semaines. L’équipe accompagne en douceur 
les enfants vers l’entrée au collège en prenant en 
compte leurs besoins.

Enfance
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Cap Loisirs c’est aussi des mini-
camps ou des nuitées pour 
développer l’apprentissage du 
vivre ensemble, sans les parents ; 
des stages pour découvrir, 
solliciter le sens créatif et s’initier 
à de nouvelles pratiques sportives 
ou culturelles ; des sorties pour 
respirer le grand air et favoriser 
l’épanouissement ; des jeux sous 
toutes leurs formes pour l’imaginaire et la découverte.

L’accueil des enfants porteurs de handicaps : la MJC de Chamonix facilite 
l’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap. Ils peuvent 
ainsi bénéficier d’un accueil sous certaines conditions à l’issue d’une 
rencontre en amont avec le directeur de la MJC et l’équipe pédagogique.

De Servoz à Argentière six Accueils de loisirs vous accueillent pour 
plus de proximité.

Le partenariat entre la MJC et 
la Communauté de Communes 
qui gère le Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) vous permet, 
pour certains Séjours Jeunes, de 
bénéficier de tarifs avantageux.

Pour vous, les vacances d’été c’est quoi ? Activités sportives ? Sorties 
culturelles ? Baignades ? Grands jeux ? Et bien pour nous c’est tout 
ça à la fois ! La MJC de Chamonix vous propose, l’été, sa formule 
estivale, Cap Loisirs : accueil petite enfance, enfance, ados, mini-
camps, séjours jeunes, séjours à l’international. 

Des animations un peu folles, ludiques, innovantes autour de thèmes 
variés et adaptés aux différentes tranches d’âge sont proposées 
durant l’été. Des semaines où les enfants pourront choisir avec 
l’équipe pédagogique ce qu’ils souhaitent faire, car c’est ça aussi 
les vacances...

Des approches toujours plus variées : activités d’expression, arts 
plastiques, jeux sportifs, éveil musical et danse... Ainsi, les enfants vivent 
pleinement leurs journées de loisirs tout en découvrant de nouvelles 
formes d’expressions.

Cette démarche leur permet de participer à la 
création d’un spectacle ou d’une exposition 
que les parents pourront apprécier lors de 
rencontres conviviales. C’est pour nous un 
moyen de créer du lien avec les familles tout 
en leur permettant de prendre connaissance 
des projets réalisés par leurs enfants.
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Jeunesse - Famille

Ouvert à toutes et à tous : adultes, parents, enfants, ados, grands-
parents... La GDG est un lieu convivial de rencontres et d’échanges où 
tout le monde peut profiter selon ses envies. Vous y trouverez des jeux 
de société, jeux d’arcades, tables de belote, baby-foot, point Internet, Air 
Hockey, ping-pong ... Ou si vous avez envie de rencontrer nos animateur.
trice.s sur un projet. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Point Accueil GDG (Gare des Glaciers)

Mercredi 15h30-18h / Vendredi 17h-19h 
Samedi 14h-18h (hors vacances scolaires)

Tout public (les enfants de - 11 ans doivent être accompagnés d’un parent)

A travers des ateliers ludiques, pour renforcer les connaissances 
générales, et des ateliers de révisions scolaires, les animateur.trice.s 
et bénévoles accueillent les primaires, collégiens et lycéens chaque 
semaine, dans un espace convivial. Projet uniquement sur inscription 
après rendez-vous.

Coup de pouce

Primaire - mardi 15h45-17h à l’accueil de loisirs Balmat
Collège - mardi et jeudi 16h45-19h à la GDG
Lycée - mercredi 17h-19h à la GDG

Primaire (12 places), collège (15 places) et lycée (15 places)

Hors vacances 
scolaires

Les animateur.trice.s proposent un accompagnement pour les 
jeunes qui souhaiteraient organiser une sortie ou partir en séjour 
en groupe. Cela permet de rendre les jeunes acteurs de leur projet, 
d’acquérir une vision réaliste du coût de la vie, des obligations et 
des engagements tout en réalisant une aventure hors du commun.

On part quelque part ?!

A définir avec les jeunes

De 11 à 17 ans

GDG

Les animateur.trice.s du secteur Jeunesse-Famille de la MJC ont 
pour mission de favoriser et de maintenir le lien et la mixité sociale 
dans et hors les murs. Grâce à un équipement situé au cœur du 
quartier des Pélerins, la Gare des Glaciers, ils restent au plus près 
des habitants, accompagnent un ensemble d’initiatives locales et 
développent des actions hebdomadaires.

Les actions de la MJC ne seraient pas ce qu’elles sont sans la 
participation de bénévoles et l’existence de partenariats associatifs 
et/ou institutionnels.

D’autre part, la MJC accompagne ses adhérents dans leurs projets. 
Pour des voyages, sorties, soirées, activités ou stages, que vous 
soyez des jeunes seuls ou en groupes, des familles ou des séniors, 
les animateurs de la Gare des Glaciers sont prêts à vous recevoir.
A  noter :  les personnes  intéressées doivent proposer leur projet de 

séjours aux animateurs au moins 
6 mois à l’avance et peuvent partir 
tout au long l’année. Le budget se 
calcule en fonction du projet. 

Pour les sorties et soirées, 
compter 10 jours de préparation 
et 3 mois pour un stage ou une 
activité.

Jeunesse - Famille

Pour profiter des animations de la MJC ou participer à la création de projet 
l’adhésion est obligatoire.
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Vous avez besoin d’aide pour rédiger un document ? Vous ne 
comprenez pas un courrier ou vous êtes perdu.e.s pour remplir un 
formulaire administratif ? Les animateur.trice.s vous proposent des 
temps d’aide à l’écriture afin de vous simplifier la vie.

Aide à l’écriture administrative

Les animateur.trice.s de la MJC, leurs partenaires et les habitant.e.s 
vous proposent tout au long de l’année des animations en plein cœur 
du quartier des Pélerins. Si vous souhaitez être accompagné.e.s 
dans un projet de quartier, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Animations de quartier

Sur rendez-vous

Tout public

Jeunesse - Famille

Fête des Pélerins - chaque deuxième samedi de juin

Animations d’été aux Pélerins - juillet et août 

Tournoi amical de belote - automne

Concours de belote - février

Projets à l’initiative d’habitant.e.s - toute l’année

Les animateur.trice.s de la MJC proposent des animations variées 
pour les collégien.ne.s au sein des établissements scolaires. Au 
programme : des ateliers thématiques (Sidaction, Remballe ta 
haine !) mais aussi des jeux de société (stratégie, cartes, rapidité, 
réflexion) et des jeux en extérieur (jeux en bois géants, tournois 
sportifs…).

La Paus’animée

Cité scolaire Frison Roche

Un Accueil de loisirs réservé aux ados ! Les animateur.trice.s préparent 
des programmes d’animations avec des activités sportives et 
culturelles, des sorties ludiques, des séjours, des stages ou encore des 
soirées thématiques. Avec des temps à construire ensemble durant la 
semaine. Pour plus d’infos sur l’été, rendez-vous à la page Cap Loisirs.

Club Ados

Vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h à 18h (à la semaine ou à la journée)

Ados de la 6ème à la 3ème

Collège

Mardi 12h à 13h30

Jeunesse - Famille

Collège Jeanne d’Arc

Vendredi 12h à 13h30
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€

Klischée

MJC - La Coupole

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 7€ 

Electro Swing

Debout

Klischée chamboule la scène musicale helvétique ! 
Leurs concerts sont réputés pour tout dévaster et 
le quatuor se donne un plaisir fou à transformer la 
foule en une meute dansante. 

Des effets visuels époustouflants, des pas de danse 
à n’en plus finir, Klischée place la barre très haut 
avec ses prestations de live-électro dynamiques et 
entrainantes !

L’essence même de leur succès est leur passion 
pour la musique électronique avec comme 
ingrédient principal les instruments à vent. Comme 
accompagnement : un beat qui piétine et des cornes 
en garniture, pour un résultat abracadabrant et 
unique en son genre.

+ présenta
tio

n d
e la

 

saiso
n c

ultu
relle

Ouverture
de saison

1h30

Ven.
29 sept.
20h30

Culture
La Culture est un élément essentiel dans la 
construction et le développement de tout individu. 
C’est pourquoi la MJC propose des activités de 
pratiques artistiques et musicales pour tous 
les publics mais aussi des actions de médiation 
(scolaires, associations, etc.) et une programmation 
culturelle variée tout au long de la saison.

Concerts, expositions, conférences, ciné-débats, ateliers, festivals, 
rencontres… autant d’événements pour découvrir de nouveaux 
artistes, débattre de sujets d’actualité, développer son sens 
critique, se divertir, se rencontrer et partager.

Dans un souci d’accès à la culture pour toutes et tous, elle propose 
une tarification raisonnable.

De nombreux dispositifs sont mis en place pour accompagner les 
pratiques amateurs, encourager, soutenir et valoriser la création : 
rencontres départementales, tremplins, résidences, etc.

Deux espaces dédiés aux répétitions de musiques actuelles sont 
également mis à disposition toute l’année. 

La MJC dispose d’une salle de spectacle équipée, La Coupole, 
pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes. Le bar est ouvert chaque 
soir de spectacle et propose également une petite restauration. 

Retrouvez plus d’informations sur notre site www.mjchamonix.org

A noter, l’ouverture de la saison culturelle de la ville de Chamonix, Une 
Montagne de Spectacles, se tiendra le samedi 30 septembre sur la Place 
du Mont-Blanc avec les Compagnies mO3, Aquacoustique et (RÊVE)2.

©Brigitte Fässler
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Lauréat du B-Jazz International Contest 2016, 
Florian Favre est en train de se profiler comme la 
nouvelle coqueluche du piano jazz suisse. 

Accompagné de Manu Hagmann à la contrebasse 
et d’Arthur Alard à la batterie, le pianiste 
fribourgeois vient nous présenter les pièces 
de son dernier album « Ur » , considéré par la 
presse internationale comme un chef-d’oeuvre 
du genre. 

L’agilité et la musicalité de ces trois jeunes 
musiciens offrent une riche palette de nuances 
et une capacité remarquable d’intéraction. « la 
dramaturgie de ce trio est à couper le souffle. 
Passages rythmiques, explosifs, calmes, lyriques, 
improvisations enflammées, rarement la musique 
a été aussi rafraîchissante et captivante » (Jürg 
Konrad/ kultkomplott.de).

Florian Favre Trio

Jazz 

Assis

1h

Pour son dernier projet, le violoniste indo-
suisse Baiju BHATT s’est entouré d’une section 
rythmique explosive, avec pour résultat un 
quintet sur des charbons ardents, explorant 
les chemins de traverse qui relient le jazz, le 
rock et la musique du monde, à travers des 
compositions originales. 

Une forte puissance expressive, décuplée par la 
sensibilité complice et l’humour des musiciens 
du groupe.

Depuis sa création en 2014, récompensée par un 
prix d’excellence par la Haute École de Musique 
de Lausanne, le groupe s’est notamment produit 
au Brooklyn Raga Massive de New York (USA) ou 
au Festival Label Suisse à Lausanne (CH), avec 
un succès toujours renouvelé.

Red Sun

Jazz/world

€
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

MJC- La Coupole

Le Festival JazzContreBand est un rendez-vous 
convivial qui privilégie l’accueil des musicien.ne.s 
suisses sur les scènes françaises et inversement. 

Plus d’infos sur www.jazzcontreband.com

Assis

1h15

Ven. 
20 oct.

20h
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€

Death métal

MJC - La Coupole
Formé à l’aube du 21eme siècle, Gorod est parmi 
les groupes les plus appréciés de la scène «tech 
death» internationale actuelle. Originaire de 
Bordeaux, Gorod a réalisé 4 albums et 1 EP qui 
ont à chaque fois été très bien accueillis par les 
médias spécialisés à travers le monde, ce qui lui 
a permis cette notoriété actuelle.

2h15

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

Debout

©
 Daniel Jourdanet

Gorod + Hideous Divinity

Sam.
11 nov.

21h

Basé à Rome, Hideous Divinity,  s’est 
rapidement imposé comme l’un des meilleurs 
nouveaux groupes death métal européens 
grâce à son mélange  de technique, de brutalité 
et d’ambiance atmosphériques. Après une 
remarquable tournée européenne au côté de 
Cannibal Corps et de Krisiun il y a deux ans, 
Hideous Divinity est prêt à revenir en France ! 
Ne les manquez pas !

€

Petites mains

MJC - La Coupole

Gratuit

Ciné-débat

Assis

En janvier 2012, les ouvrières de l’atelier de 
confection Lejaby d’Yssingeaux, en Haute Loire, 
occupent leur usine. Les hommes politiques font 
campagne sur le thème du « produire en France » 
et les voix de ces femmes prennent toute leur 
place dans l’actualité médiatique. Le travail de 
ces femmes devient l’enjeu d’un débat politique 
sur les délocalisations et la désindustrialisation 
de nos territoires. Voici un film construit sur la 
parole de ces femmes.

1h30

Jeu.
2 nov.
18h30

Organisé par l’association Images en bibliothèques, le 
Mois du doc réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et 
éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent plus de 
1600 films documentaires au mois de novembre.

Le Réseau des médiathèques de la vallée de Chamonix 
s’associe à cette action en partenariat avec Savoie-
biblio. La médiathèque de Chamonix proposera, en 
partenariat avec la MJC, une projection-débat en 
présence du réalisateur Thomas Roussillon.

Dans le cadre du Mois du film documentaire
Organisé par la Médiathèque de Chamonix
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Une éducation bienveillante pour 
le bien-être de nos enfants

Conférence

€
Gratuit

MJC- La Coupole

Assis

50 min

Mer.
29 nov.

20h

Etre parent : tout un programme ! Entre le travail, 
l'école, la maison, les loisirs, les imprévus... 
comment  gérer son temps et poser un cadre 
aux enfants pour leur donner une éducation 
basée sur l'optimisme, la confiance en soi et la 
compréhension mutuelle.

Cette conférence est animée par trois 
professionnelles de l'enfance :

Isabelle Nicolazzo : Art-Thérapeute Analyste
Muriel Jurado : Pédagogue Montessori
Caroline de Carné - Wijnkoop : Thérapeute et 
Instructrice de Pleine Conscience

La Machine à sons 

Après plusieurs années d’enseignement 
musical au sein de différentes structures 
socio-éducatives, en maintenant par ailleurs 
une activité artistique initiée en 1993 
(création du spectacle C’est les rats conteurs 
et du festival jeune public Festival pour un 
voyage en Normandie), Jean Baptiste Baron 
quitte l’enseignement en 2009 pour le statut 
d’intermittent du spectacle.

Musique recyclée

€
Plein : 8€
-12 ans : 5€ 

MJC- La Coupole

Assis

50 min

Spectacle dès 3 ans

Mer.
22 nov.
15h30

En 2013, dans la continuité du spectacle 
précédent, Il échange l’univers de la cuisine 
pour l’univers poético-mécanique d’un chantier 
de bricolage avec La Machine à Sons,  spectacle 
musical qu’il joue seul en scène.

Dans le cadre de La semaine européenne de réduction des déchets
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€

Živeli Orkestar

Balkan

MJC - La Coupole

Formé depuis juin 2006 et inspiré par les fanfares 
de Serbie, le Živeli Orkestar est né d’un père 
serbe et d’une mère parisienne. La fanfare et sa 
chanteuse composent, arrangent, réinventent, 
improvisent et surtout s’amusent ! En reprenant 
les rythmes traditionnels des Balkans, le Živeli 
Orkestar est une des rares formations à en 
garder toute l’authenticité, tout en livrant une 
musique libre et originale. 

L’orchestre enjoué porte bien son nom : « Živeli » 
- prononcez [Jiveli] – signifie littéralement « à la 
vie » en serbe. Ce sont toutes les étapes de celle-
ci que célèbre cet orchestre lors de ses concerts 
dans les festivals, dans la rue et sur les scènes 
de théâtre pour raconter son histoire, partager 
ses envies, sa joie de vivre.

1h30

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

Debout

Ven.
22 déc.
20h30

Ce temps fort fait écho à l’ancien festival Les Talen’tueuses.  Ce dernier 
s’attachait depuis 2009 à valoriser le rôle, l’image et la place de la femme 
dans la société moderne à travers un évènement qui met en avant les 
talents féminins sous toutes leurs formes.

24 % d’écart de salaires 
42 % d’écart de pensions 

26,9 % de femmes députées
14% de femmes maires 

80% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes
201 000 femmes par an victimes de violences physiques et/ou 

sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint
83 000 femmes par an victimes de viols ou tentative de viols
1 jeune femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir été 

agressée sexuellement au cours de sa vie

Parce qu’il nous reste encore du chemin à faire. La MJC s’engage 
contre les inégalités et les discriminations faites aux femmes.

Rendez-vous en décembre 2017 - Programme à venir

#2
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Non à la haine !

MJC

Exposition 
intéractive

€

Cette exposition est le fruit d’un travail et d’une 
réflexion de professionnels des MJC en partant 
d’une observation de la montée de la radicalisation 
des propos de haine. L’actualité démontre plus 
que jamais la nécessité de créer des outils 
pédagogiques qui s’appuient sur l’actualité, afin 
que chaque jeune puisse se forger sa propre 
opinion, son libre arbitre, en connaissance de 
cause et en dépassant les préjugés et stéréotypes. 

L’exposition est composée de dix modules 
interactifs (panneaux, Internet, tablettes), 
donnant des clés de lecture associés à des 
temps de débats. Echanger, dialoguer et  
prévenir les jeunes sur ces thèmes en les 
amenant à comprendre et maîtriser les outils 
de communication, tels sont nos objectifs...

Gratuit

Du 13 au 
26 janv.Savoir, comprendre, agir pour dire

Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, 
état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, 
apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handi- cap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation 
de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, ca- ractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, 
identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques gé-
nétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : 
âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, 
sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nation

Pour cette cinquième édition qui se déroulera du 13 au 28 janvier 
2018,  la MJC de Chamonix vous propose une programmation 
pluridisciplinaire faite d’expositions, de débats, de conférences, 
de spectacles vivants et de concerts… Des rencontres artistiques 
et culturelles ouvertes à toutes et à tous.

En parallèle, elle développe des actions de sensibilisation auprès 
de groupes constitués afin de mener une réflexion sur une durée 
plus longue et dans un espace privilégié. Aussi, s’ajouteront à la 
programmation tout public, des actions culturelles ciblées auprès 
des jeunes (dans les établissements scolaires, au sein de l’Accueil 
de loisirs de la MJC et à la MJC) mais aussi pour les adultes.

Découvrez une partie du programme 
Programme complet à venir

#5
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€

La pièce Djihad donne un visage à ces jeunes qui 
rejoignent les rangs en Syrie, persuadés de faire 
partie des élus qui sauveront l’Islam et ses frères.

Djihad

Théâtre

MJC - La Coupole

Assis

1h30

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€

Ven.
19 janv.
20h30

A partir de 14 ans

Malgré le sujet terrible qui est ici traité, il s’agit 
avant tout de tourner en dérision le dogmatisme, 
la victimisation des arabes, le racisme ordinaire 
qui règne dans les banlieues. Elle fait rire des 
clichés de toutes les religions et lève le silence 
sur ce qui est devenu tabou : la peur de l’autre et 
ce qu’elle déclenche.

C’est l’histoire de Reda, Ismaël et Ben, trois 
« musulmans d’ici », qui s’embarquent dans ce 
qu’ils croient être leur meilleur moyen d’exister 
et qui finissent par faire face à une réalité violente 
et obscurantiste bien loin de l’idylle valeureuse 
qu’ils s’étaient imaginée.

+ séance scolaire à partir de la troisième 
(renseignements à la MJC de Chamonix)

Pitt Poule

MJC - La Coupole

Hip-Hop 
manouche

€

Pitt Poule c’est un groupe de chanson Hip-Hop 
Manouche quelque part entre IAM et Django 
Reinhardt. 

Pas besoin de certif ou de permis, c’est de la 
joyeuse compagnie originaire de Chambéry (73), 
meilleur ami de « l’homo festivus », à voir et 
entendre. 

Une fois lâchés sur scène, les cinq Poulets de 
combats avoinent pour tous : du jeune poussin 
au vieux coq briscard !! Vinyle qui tourne en 
rond, guitariste à la pompe d’aplomb, rappeur 
à bretelles et à boutons, bienvenue dans leur 
campement d’or et de carton.Mixte

1h30

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

Sam.
13 janv.
20h30

©Xavier Cantat
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N3rdistan

MJC - La Coupole

Bienvenue dans les contrées déroutantes du 
N3rdistan. C'est l’histoire d’exilé.e.s venu.e.s 
d’ailleurs avec leurs mélodies et leurs chants 
mystiques, des textes dérangeants et des rimes 
engagées. Guidé par les chants mystiques et le 
flow abrasif du charismatique Walid BenSelim, 
N3rdistan élabore une fusion résolument 
audacieuse et inédite, sereinement avant-
gardiste.

Sam.
27 janv.
20h30

€

Oriental Beat & 
Poésie Arabe

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

1h10

Mixte

€

Kora, musique 
madingue

Assis

Boubacar Cissokho

Boubacar Cissoko est l’espoir sénégalais de la 
kora. Originaire de Marssassoum en Casamance, 
Boubacar Cissokho est le fils de Lankandia 
Cissokho, grand joueur de kora et chef de 
l’Orchestre du Théâtre National Daniel-Sorano 
à Dakar. Mais Boubacar est également le cousin 
de Ballaké Sissoko et c’est d’ailleurs avec lui, au 
Mali où il a aussi ses racines, qu’il apprendra la 
kora pendant 7 années passées auprès de ce 
maître, reconnu internationalement comme un 
des génies du genre. 

Après d’autres expériences au Burkina et en 
Guinée, Boubacar retourne au Sénégal fort de 
son apprentissage. En 2012, il démarre une 
collaboration avec Yann Tambour et son groupe 
Stranded Horse.

MJC - La Coupole

Plein : 12€
Réduit : 10€
Adh. : 8€
-12 ans : 6€ 

1h30

Ven.
26 janv.
20h30

©Marie Lessieur

N3rdistan est une incitation à la découverte de 
nouveaux horizons sonores.

Entre rock, trip hop, électro, oriental-beat 
aux influences world, ce quartet mêle comme 
une évidence la puissance du digital, la poésie 
arabe ancestrale, les diatribes engagées ou 
les mélodies d’une kora et d’une flûte peul 
égrenées. 
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1KUB + 1ère partie

MJC - La Coupole

Elektro Tek’n’Roll

€

2h15

Plein : 12€
Réduit : 10€
Adh. : 8€
-12 ans : 6€ 

Debout

Sam.
3 mars
20h30

€

The Sunvizors

MJC - La Coupole

Reggae

Porté par une chanteuse dotée dʼune 
authentique personnalité et à la voix à la 
fois rocailleuse et douce, The Sunvizors sʼest 
construit une réelle identité et a su convaincre 
les programmateurs en très peu de temps. Ces 
musiciens aguerris dévoilent aujourdʼhui une 
production habilement dosée.

Des influences urbaines et actuelles alliées à 
des rythmiques résolument reggae, le combo 
dévoile un savant mélange avec des titres phares 
tel “Colors“, “Music Box“, ou encore “Beautiful
Trap“. Fort des premières parties de Clinton 
Fearon, Biga*Ranx et de City Kay, ils ne comptent 
pas sʼarrêter là !

Debout

1h30

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

Sam.
17 fév.
20h30

Activiste du mouvement free-party des 90’s 
« 1KUB » se produit en solo jusqu’en 2007 en 
teufs, salle de concerts et festivals avec un set 
electro enrichi d’une touche punk-rock qui lui 
est propre.

Animé par une envie de renouveau artistique, 
il pose alors les bases du nouveau projet 1KUB 
dans cette veine electro rock qui le caractérise :
le Tek’n’Roll. Début 2016, il compose un set 
d’une heure ¼ environ et s’entoure au printemps 
d’une équipe de 4 musiciens-techniciens 
expérimentés, pour proposer un live-concept 
original.

Il participe à plusieurs side-projects BassVoices, 
Manimal Project, 1KUB and the Wicked Wicked, 
groupe electro/punk/hip-hop, pour lequel il 
composera 2 albums.

©Jonathan Procida
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2BeCello

Classique

€

Morgan Gabin et Rodolphe Liskowitch ont tous 
deux commencé le violoncelle vers 5/6 ans. Ils 
se sont vite démarqués en suivant des études de 
haut niveau. Le conservatoire de Genève et le 
CNSM de Lyon les conduisent bientôt à intégrer 
de grands orchestres comme le Philarmonique 
de Radio France. Mais c’est en intégrant 
l’Orchestre Colonne qu’ils se sont rencontrés. 
Cela marquera le début de leur collaboration 
artistique et surtout la naissance 2BeCello.

MJC - La Coupole

Plein : 15€
Réduit : 12€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

1h15

Assis

Mar.
20 mars
20h30

Jardin musical
EMDI - Auditorium

Classique
baroque

€

1h15

Plein : 15€
Réduit : 12€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

Assis

Lun.
19 mars
20h30

Dédié à son origine à la musique classique, le Printemps Musical est 
devenu le festival de toutes les musiques. Sans perdre son identité, 
il valorise aujourd’hui les musiques actuelles et du monde. Cette 
année la programmation va vous surprendre, vous amuser, vous 
émerveiller, vous questionner. Bref, tout ce qu’on aime ! C’est le 
printemps, on vous attend ! Programme complet à venir.

- Vivaldissimo

«Vivaldissimo» se situe autour des Concertos 
et trios pour mandoline et cordes de Vivaldi.

Ces deux pôles se rejoignent lors de concerts 
mettant en valeur des œuvres peu connues du 
grand public, et expliquant les diverses formes 
d’écriture qui se rejoignent dans l’expression 
universelle de la musique.

Le Jardin Musical, accompagné du mandoliste 
Vincent Beer-Demander, cultive à chaque 
concert les liens musicaux entre « les nations », 
voyages musicaux et échanges avec le public. 
Tous polyvalents, les musiciens jouent sur 
instruments d’époque, et s’intéressent 
particulièrement au répertoire baroque, mais 
aussi à la musique contemporaine.

Dans ce contexte, ils proposent aujourd’hui un 
duo de violoncelles particulier, très varié, allant 
des périodes dites classiques et romantiques 
jusqu’aux musiques modernes. Leur complicité 
et leur amitié intenses font de leur jeu musical 
une réussite rassemblant à la fois virtuosité, 
puissance, humour, sensibilité dans un duelling 
cello endiablé.
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Les Yeux D’La Tête

Chanson Dance 
Floor

€
MJC - La Coupole

Plein : 15€
Réduit : 12€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

1h30

Debout

Ven.
23 mars
20h30

Les Yeux D’La Tête reviennent avec « Liberté 
Chérie » un nouvel opus puissant, sensuel 
et dansant d’où jaillit une bonne humeur 
communicative.

Nicolas Seguy

Marqué par la culture Hip-Hop et la musique 
classique, Nicolas Séguy déclame ses textes 
en faisant chanter son piano. Entre héritage et 
transmission, entre nature et béton, il s’engage 
sans choisir de camp.

Chanson / hip-hop

€
MJC - La Coupole

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

1h30

Assis

Mer.
21 mars
20h30

©Frank Loriou

Après des compositions pour le théâtre et le 
cinéma, Nicolas revient à son piano, un véritable 
confident qui porte son propre discours. Une 
batterie poétique et une contrebasse rugueuse 
accompagnent l’auditeur sur un terrain brut et 
plein de reliefs.

Riche de ses collaborations avec Grand Corps 
Malade et Kery James, l’auteur affirme une 
écriture directe, naïve et sans illusion. Ses textes 
évoquent la quête d’équilibre dans un monde 
qui s’effondre, la naissance et le deuil, les rêves 
réalisés.

Entre « chansons dancefloor » et ballades 
envoûtantes, Les Yeux D’La Tête savent enivrer 
les scènes. De Paris à Berlin, de Londres à 
Budapest, forts de plus de 500 concerts dans 
pas moins de 10 pays, la bande de Montmartre 
poursuit son chemin avec talent et générosité, 
en se produisant lors d’une grande tournée 
française et internationale (DE, BE, CH, UK) à 
partir de février 2016 avec ce troisième album 
vivant, vibrant, rafraîchissant et débordant de 
liberté…chérie.
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Balaphonics
Terre et air sont convoqués dans chaque grand 
messe des Balaphonics, faisant écho aux racines 
africaines de leur musique que l’on retrouve par 
la place centrale qui est accordée au balafon.

Autour de cet instrument traditionnel africain, 
c’est un brassband complet qui s’est déployé à 
travers les rêves de ces musiciens. 

Dans le domaine des airs : une section vent 
soudée depuis plus de dix ans aux sons de la 
world, du funk, et du jazz infuse au public des 
mélodies percutantes et des improvisations 
cathartiques. Sur terre : percussions, batterie, 
balafon et guitare déroulent un tapis de 
groove puisant dans le highlife, le bikutsi ou le 
mandingue, autant de rythmes, pour autant de 
pas de danses.

Afro Brass Band

€
MJC - La Coupole

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

1h30

Debout

Clôture
de saison

Ven.
15 juin
20h30Benighted + 1ère partie

Benighted, groupe de Brutal Death / Grindcore, 
qui a à son compteur sept albums studio, un DVD 
live et une solide expérience du live (18 années 
de concerts et de festivals comme le Hellfest, le 
Wacken, le Summerbreeze, le Neurotic, le Brutal 
Assault, l’Obscene Extrême…). 

De retour avec son septième album studio 
Necrobreed, Benighted est remonté à bloc et 
prêt à tout donner pour violenter les pits lors des 
prochains concerts. 

Prenez déjà rendez-vous chez un bon osthéo !!!
Death/grind

€
MJC - La Coupole

Plein : 13€
Réduit : 11€
Adh. : 10€
-12 ans : 8€ 

2h30

Debout

Sam.
26 mai

21h
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Nos dispositifs d’accompagnement

Que vous soyez enseignant.e.s, animateur.trice.s, éducateur.trice.s, 
ou encore une compagnie, un groupe ou un.e artiste, amateur 
ou non, la MJC  vous accompagne dans vos projets culturels. Elle 
dispose d’espaces adaptés pour accueillir des concerts, du théâtre, 
de la danse, des conférences, des débats, des expositions…

Des dispositifs existent pour vous permettre de créer, de vous 
exprimer, de transmettre, de faire découvrir et d’échanger. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !

Locaux de répet’

La MJC dispose de deux espaces dédiés aux 
répétitions de musiques actuelles : le local 
« Helbronner » et le local « Couttet », situés à 
Chamonix.  La mise à disposition de ces locaux a 
pour objectif de soutenir les pratiques amateurs 
des résidents de la Vallée de Chamonix.

Leur utilisation est soumise à conditions. Elle 
implique le respect du règlement intérieur et la 
signature d’une convention entre les utilisateurs 
et la MJC. 

Les locaux de répétition sont ouverts toute 
l’année du lundi au dimanche de 9h à 23h 
(fermeture à 17h les 24 et 31 décembre). 

+ d’infos à l’accueil de la MJC et sur www.mjchamonix.org

Tremplins et rencontres

Porté par l’Association Départementale des MJC des Savoie, ce 
dispositif est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Il s’articule autour de 
différentes pratiques artistiques : théâtre, vidéo, musique et danse. 
Ces rencontres  favorisent les pratiques et l’expression des jeunes, 
la rencontre avec d’autres jeunes, l’échange avec des professionnels 
et  la participation aux différents évènements organisés par les MJC. 
Elles leur offrent l’occasion de faire leurs premiers pas sur scène et 
ainsi partager une expérience artistique devant un public. Chaque 
année la MJC de Chamonix accueille les rencontres « Musique ».

Pour la quatrième année consécutive la MJC de Chamonix s’associe 
à l’organisation des Tremplins portés par le festival Guitare en Scène 
de Saint Julien en Genevois. Plus d’une centaine de candidatures, 
12 groupes sélectionnés, 4 dates de tremplins (Lyon, Chambéry, 
Genève et Chamonix) pour 3 groupes finalistes en pré-ouverture 
du festival en juillet 2018 !

©Pascal Strigler
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Activités
La MJC vous propose des activités à l’année, sous forme de cycle ou de 
stage permettant à chacun et chacune de s’épanouir dans une discipline 
artistique, culturelle et/ou sportive.

A noter :  un certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives.

S’inscrire à la MJC, c’est adhérer au projet associatif.
Les activités répondent à notre projet associatif d’éducation populaire, 
de tolérance, d’accessibilité et d’épanouissement de chacun. Ainsi la MJC 
propose des activités collectives ou individuelles avec une tarification 
raisonnable où les séances oscillent entre 2 et 10 euros de l’heure, 
permettant au plus grand nombre d’accéder à des activités de qualité, 
dispensées par des professionnels.

Certaines des activités proposées peuvent 
être issues de projets spécifiques ou 
émanent de besoins identifiés sur le 
territoire. Ces activités sont indispensables 
dans une association comme la nôtre et 
permettent de créer des passerelles entre 
les activités, les adhérents et les projets de 
l’association.

La MJC, c’est à vous de la construire avec vos envies !
Tout au long de l’année, vos animateur.trice.s d’activités pourront organiser 
des rencontres, des sorties (au théâtre, au cinéma, des concerts…). En tant 
qu’adhérent.e, nous vous invitons également à proposer des projets en 
lien avec votre activité.

Pour terminer l’année ensemble, des sorties d’ateliers sont prévues 
du 8 au 16 juin. Les activités de la MJC seront mises à l’honneur, lors 
de moments conviviaux et festifs. Cela vous permettra également de 
faire découvrir votre activité aux nouveaux adhérents, à votre famille, 
à vos amis...

Des actions artistiques et de la médiation culturelle 
sont proposées tout au long de l’année à destination 
des publics scolaires mais aussi en partenariat avec 
diverses structures institutionnelles, associatives et/
ou éducatives du territoire.

D’une  durée allant de quelques jours à plusieurs semaines, la résidence 
permet d’offrir aux artistes un espace-temps et des conditions de production 
indispensables au travail de création.

Résidences artistiques / Aide et soutien à la création

Médiation culturelle

Sous forme de rencontres, de master class ou 
d’ateliers, elles privilégient la rencontre entre les 
publics, les artistes et les œuvres. N’hésitez pas à 
nous solliciter pour mettre en place une action en 
lien avec un spectacle de notre programmation.

Quelques exemples de  projets accompagnés par la MJC :
2013 - En compagnie de soi avec leur spectacle « A tant vouloir voler ».
2014 -  La migration de l’escargot avec la création du spectacle 
« La migration de l’escargot, ou périple d’une famille à vélo ».
2015 - Cie du Baobab avec leur spectacle « Livresque ».
2016 - La Snaï and Co. : travail scénique et technique. 
2017 - La S’naï : album «La réalité des proses»

Salles, espace scénique, matériels et/ou techniciens sont ainsi mis à 
disposition par la MJC selon les besoins et les objectifs du projet.
L’accompagnement peut prendre des formes aussi diverses que le sont les 
créations, c’est pourquoi, chaque demande est étudiée au cas par cas.
Contactez-nous pour proposer votre projet ! culture@mjchamonix.org

©Pascal Strigler
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Batterie
Pour débutant.e.s, avancé.e.s et 
musicien.ne.s confirmé.e.s désireux 
d’approfondir leurs connaissances, 
leurs techniques ou souhaitant 
découvrir d’autres percussions. 
Animée par Arnault Lamasse.

Enfant - Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Mer. dès 11h

Adultes indiv. 447€ / Coll. 285€
Enfants-Ados 246€ / Coll. 147€€

Activités

Techniques vocales
Ouverts à tous, les cours de chants 
passent par l’apprentissage de 
techniques vocales. Ils permettent 
la découverte et la maîtrise de sa 
voix ainsi  que l’exploration d’univers 
musicaux. Animée par Stévie Seguda.

Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Mar. de 18h-21h
Mer. de 18h-20h
Adultes indiv. 447€ / Coll. 285€
Ados indiv. 246€ / Coll. 147€€

Danse fusion
Danse croisée entre jazz, new 
style, latino, contempo, électro. Un 
mélange d’époque et de style. Une 
danse basée sur une technique 
pédagogique qui a pour but de 
transmettre le plaisir de danser 
et de chorégraphier la musique. 
Animée par Roxanne Challamel

MJC de Chamonix

45’ 114€ / 1h 150€ / 1h30 212€
2h 274€

Mar. 16h30-17h15 : 4/5 ans
Mar. 17h30-19h30 : 6ème à 3ème

Mer. 18h15-19h15 : 6/8 ans
Jeu.17h-18h30 : CM1/CM2

€

Jouons ensemble !
Guitare, basse, percussions, piano, 
chant. La musique prend tout son 
sens lorsqu’elle est partagée. Cette 
activité est conçue pour pratiquer 
la musique en groupe dans un 
cadre structuré et permettre les 
échanges entre musiciens.  Animée 
par Olivier Rouquier et Arnault 
Lamasse. 

MJC de Chamonix

1 atelier par mois de sept. à déc.
Mer. 19h-20h30
à partir du 27/09

Ados- Adultes (niveau 
intermédiaire/avancé)

Adh. musiques actuelles 55€
Non adh. 80€€

Nouveau

€

Percussions
La percussion, expression de vie 
joyeuse, met en mouvement et 
rassemble. Tous les cours sont issus 
de vrais rythmes traditionnels afri-
cains, brésiliens et cubains. Animée 
par Arnault Lamasse.

Guitare / Basse 
Ce cours s’adresse aux musiciens, tous niveaux confondus, qui souhaitent 
découvrir, apprécier et pratiquer différents styles musicaux.

Patrick Morgan (Guitare / Basse)

Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Mer. dès 16h

Adultes coll. 171€
Ados coll. 112€

MJC de Chamonix

Du mar. au sam. (cours 1 sem. sur 2)*

Gare des Glaciers

Mer. à partir de 10h*

Activités

Enfant (dès 7 ans) - Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Mer. à partir de 12h*

Adultes indiv. 447€ / Coll. 285€
Enfants-Ados 246€ / Coll. 147€€

Benjamin Stoll (Guitare)

Olivier Rouquier (Guitare)

*Horaires de cours à définir directement auprès de l’animateur

Ukulélé
Avec sa taille mini et sa sonorité 
caractéristique gorgée de soleil, 
le ukulélé est un instrument 
parfaitement craquant ! Accessible 
à tous, sa pratique offre un large 
répertoire musical. Animée par 
Olivier Rouquier. 

MJC de Chamonix

Lun. 19h-20h 1sem./2

Ados (dès 14 ans) - Adultes (+18ans)

Ados 112€ / Adultes 171€€

Nouveau
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Ultimate frisbee
Venant d’Amérique du Nord, 
l’Ultimate est une activité physique 
et technique, un sport ludique, 
collectif et convivial utilisant un 
disque. Animée par Benjamin Stoll.

Ados - Adultes

Centre sportif

Mer. 19h30-21h : Adultes 
(dès 16 ans)

51€€

Activités

Initiation skateboard
Monter, pousser, rouler, profitez 
de ce cycle pour appréhender 
le skateboard et apprendre les 
figures de base. Venir muni de 
son skateboard et des protections 
obligatoires (casques, genouillères, 
coudières et protège-poignets).
Animé par Stéphane Bouchet

Enfants (primaires)

A confirmer

Cycle en deux périodes
1er cycle : du 23 sept. au 21 oct.
2ème cycle : du 2 au 30 juin
Sam. 14h-15h30  
104€ pour les deux cycles€

Baby gym
Se dépenser et s’amuser pour 
développer la motricité, l’équilibre 
et l’agilité. La gymnastique 
permet aux enfants en bas âge de 
développer le sens de l’équilibre, la 
coordination des mouvements, la 
souplesse, la force et la confiance en 
soi. Animé par Jérémy Griveau.

Parents et enfants (de 15 mois à 4 ans)

Gymnase école J. Balmat

Sam. 10h15-11h15
Du 18 nov. au 7 avril

97€€
Stand Up Paddle (SUP)
Né dans les années 1960 à Hawaï, 
le SUP, à l’origine du surf moderne,  
est un sport de glisse nautique 
qui consiste à ramer debout sur 
une grande et large planche, style 
surf, avec une pagaie. Animée par 
Florian Bodin.

Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Du 16/09 au 22/10 chaque 
samedi ou dimanche (matin ou 
journée selon conditions météo) 
et du 26/05 au 30/06 idem

Selon quotient familial, voir p.52€

Nouveau

Activités

Capoeira
Née au Brésil, la Capoeira est bien 
plus qu’un spectacle acrobatique, 
une danse, ou une lutte... C’est un 
art martial qui tire ses racines de 
l’histoire du Brésil depuis l’esclavage 
jusqu’à nos jours. Animée par Elaine 
Gomes.

Enfants - Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Lun. 17h-18h (8-13 ans)
Jeu. 19h-20h30 (dès 14 ans)

1h 150€ / 1h30 (-18 ans) 212€
1h30 (+ 18 ans) 227€€

Théâtre
L’activité théâtre va vous faire 
découvrir un monde d’expression 
et d’imagination. Exercices  sur le 
corps et la voix ainsi que différentes 
méthodes de théâtre : le mime, 
l’improvisation, le texte... Animée 
par Stéphane Villatte. 

MJC de Chamonix

Mar. 18h15-19h45: Collège
Jeu. 18h30-20h : Primaire

Primaire - Collège

Prim. & collège 144€ €

€

Théâtre adulte
Envie de découvrir un monde 
imaginaire ou réel? Envie de 
s’exprimer sans tabou et avec 
conviction ? Envie de se surpasser 
sans être jugé ? Alors, l’atelier 
théâtre est fait pour vous. Animée 
par Stéphane Villatte.

Lycée - Adultes

MJC de Chamonix

Mar. 20h-21h30

-18 ans : 144€ / + 18 ans 188€

Danse fusion adultes
Danse croisée entre jazz, new style, 
latino, contempo, électro. Une 
danse basée sur une technique 
pédagogique qui a pour but de 
transmettre le plaisir de danser 
et de chorégraphier la musique. 
Animée par Roxanne Challamel.

MJC de Chamonix

€

Mar. 19h30-21h
2 cycles : du 19/09 au 19/12
        du 24/04 au 26/06  

12 séances 91€ / 8 séances 61€

Adultes

Nouveau
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Anglais
Si vous  souhaitez commencer ou 
réviser l’anglais. Conversations 
et échanges toujours de manière 
ludique ! Animée par Danièle Daval. 

Ados - Adultes

Gare des Glaciers

Jeu. de 18h30 à 20h

Ados 168€ / Adultes 207€€

Activités

Scrabble
Le joueur, débutant ou chevronné,  
peut participer à des rencontres 
ludiques et conviviales autour du plus 
connu des jeux de lettres. Animée 
par Geneviève Vouillamoz.

Adultes

Gare des Glaciers

Lun. et jeu. de 14h à 16h

67€

Français
A destination des personnes dont 
le français n’est pas la langue 
maternelle. Au programme : 
apprentissage de l’écrit et de l’oral à 
travers des cours et des discussions. 
Niv. inter. et avancé. Animée par un 
professeur agréé.

Adultes

Gare des Glaciers

Mer. de 9h à 10h30 - 25 séances

Selon quotient familial. Voir p.52

€

Atelier photos 
Connaître les principales règles de 
composition d’une image, maîtriser 
les règles techniques de base, les 
principales fonctions d’un appareil 
photo et la découverte des logiciels 
adaptés. Animée par Pascal Strigler.

Ados - Adultes (dès 16 ans)

MJC de Chamonix

Mar. de 19h à 20h30
Du 19/09 au 05/12

Ados / Adultes 80€€

€

Activités

Yoga
Venez nous rejoindre dans une 
ambiance chaleureuse, calme et 
reposante. Prenez plaisir à respirer 
et à vous connecter à vous-même. 
Animée par Marie-Claude Hubert.

Ados - Adultes

MJC de Chamonix
Lun. 18h15-19h15 // 19h30-20h30
Jeu. 12h15-13h15
Ados 180€ / Adultes 190€ / 10 
séances 91€

€

Dessin et peinture
Cette activité propose une initiation 
aux diverses techniques du dessin 
crayon, fusain, pastel sec, et de la 
peinture sur des thèmes variés. 
Animée par Magdalena Wrzask.

Enfants - Ados - Adultes

MJC de Chamonix
Mar. 16h30-17h30 (6-10 ans)
17h45-18h45 (11-15 ans)
19h-20h30 (dès 16 ans)
- 18 ans 208€ / + 18 ans 260€

Création couture 
Initiation à la couture pour débutants 
ou avancés. Robes, ourlets,     acces-
soires, vêtements... Laissez   filer votre 
imagination et votre créativité ! 
Animée par Valérie Pache.

Ados - Adultes

MJC de Chamonix
Lun.17h-19h (ados)  
18h30-20h30 (adultes)
Ados 223€ / Adultes 275€

Gym suédoise + pilates
Sport complet avec des échauffements 
cardio, renforcement musculaire et 
stretch. Autour de l’animatrice on 
reproduit les mouvements en musique. 
Animée par Martine Guiraud.

Ados - Adultes

MJC de Chamonix

Jeu. 19h-20h

Ados 173€ / Adultes 187€€

Pilates
Pratiqué avec régularité le pilates 
améliore et développe : muscles 
des abdos, dos, périnée, souplesse, 
équilibre et colonne vertébrale. 
Méthode pour tous, avec ou sans 
petit matériel. Procure bien-être 
et détente. Animée par Martine 
Guiraud.

Ados - Adultes

MJC de Chamonix
Lun. et mar. 12h15-13h15 (ts niv.)
Jeu. 9h30-10h30 (avancé)
10h30-11h30 (débutant)
Sam. 11h-12h (intermédiaire)
Argentière : mar. 19h15-20h15 (int.)
1/sem. Ados 173€ / Adultes 187€
2/sem. 267€€

€

€

Français débutant
Travail basique autour de 
l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture pas à pas. Animée par des 
bénévoles.

Adultes

MJC de Chamonix
Se renseigner auprès du 
secrétariat de la MJC

€ Selon quotient familial. Voir p.52

Nouveau
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Formation BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) dans le cadre d’un engagement social 
et citoyen et d’une mission éducative. 

1.Formation générale 3.Approfondissement
D’une durée de 8 jours minimum, elle 
permet d’acquérir les notions de base 
pour assurer les fonctions d’animation : 
pratiques, théoriques, administratives 
et juridiques. Elle peut se dérouler en 
internat ou en externat. La validation de 
cette première session permettra d’obtenir 
la qualification d’animateur stagiaire.

D’une durée de 6 jours, l’approfon-
dissement permet de revenir et 
d’analyser les expériences vécues 
en stage pratique et d’approfondir 
un thème choisi.

D’une durée de 14 jours effectifs 
(possibilité d’effectuer le stage 
en discontinu), ce stage doit être 
effectué dans un ACM. 

Il s’agit cette fois d’une véritable 
mise en situation, dans laquelle le 
stagiaire se trouve face aux enfants 
et découvre les aspects pratiques 
de sa fonction. Il permet la mise en 
œuvre des acquis.

Il doit être réalisé au plus tard 18 
mois après la formation générale.

La MJC s’engage

La MJC s’engage depuis 5 ans dans la 
formation des animateurs. C’est pour 
cela qu’elle propose chaque année, 
aux personnes âgées d’au moins 17 
ans, de passer le BAFA.

La MJC accompagne également les 
futurs animateurs tout au long de leur 
formation et peut les recruter en stage 
rémunéré en fonction des effectifs et 
de la législation en vigueur.

2.Stage pratique

- Séjour en montagne -
- Préparer aux fonctions d’animateur -

- Mise en situation -

Tarifs selon quotient familial

Q1 Q2 Q3 Q4 RS
< 700 de 701 à 900 de 901 à 1150 > 1151

Français 120€ 140€ 160€ 180€ 220€

Français 
débutant 30€ 45€ 60€ 75€ 100€

Stand Up 
Paddle 225€ 230€ 275€ 300€ 350€

A fournir : notification de droits et paiement à partir du 01/01/2017 de la CAF sur 
laquelle apparaît le Quotient Familial ou à défaut une copie du dernier avis d’imposition.

Tarifs spéciaux

Merci de noter que pour les activités Français et Stand Up Paddle le tarif est 
calculé en fonction du quotient familial.

Activités
Entraînement à l’attention
Inspiré de la méthode d’Eline  SNELL,  
cette activité améliore la capacité  
de concentration et d’attention  des 
enfants et développe la  confiance en 
soi. Animée par Caroline De Carné-
Wijnkoop.

Enfants 

MJC de Chamonix
Cycle de 8 sem.  
du 23/09 au 16/12
Sam. 9h-10h (CM1/CM2) 
10h15-11h15 (6ème-5ème) 
57€€

- Accompagnement culturel -
ou

Du 22 au 27 octobre 2017

 En partenariat avec le CFAG
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Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires associatifs

Et aussi

PartenairesLivre voyageur

La médiathèque et la MJC de Chamonix ont 
mis leurs savoir-faire en commun afin de 
donner une seconde vie à vos livres. En effet, 
nous avons tous dans nos bibliothèques des 
livres esseulés, abandonnés à la poussière 
et à l’oubli...  

Ne supportant pas cette injustice, nous 
avons lancé le projet «Livre voyageur»! 
L’idée est simple : mettre à disposition 
gratuitement des livres variés et de qualité 
dans des endroits inhabituels. 

Vous avez sans doute remarqué ces  petites 
caisses qui ont élu domicile dans différents 
commerces de la vallée. 

Depuis son lancement, ce sont près de 
2400 livres qui ont circulé dans la vallée !

Vous pouvez participer à ce projet en 
donnant un peu de votre temps  et/ou en 
apportant vos livres directement à la MJC. 
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CCI
Chambre de Commerce 

et d’Industrie

Formation langue
04.50.33.72.24

CARSAT
Caisse d’Assurance Retraite 

et Santé Au Travail

Sur Rdv au 3960

CRECHE
MULTI-ACCUEILS

0 4 . 5 0 . 5 3 . 3 6 . 6 8

La Maison Pour Tous

La Maison Pour Tous est un espace d’accueil pour des associations, 
des collectivités et des structures. Voici celles qui occupent le 
bâtiment aujourd’hui.

MISSION 
LOCALE

Accompagnement 
professionnel et social 

des jeunes.

Tous les lundis
de 9h15 à 12h - Sur RDV

04.50.18.31.39

ESPACE 
SAISONNIER

Structure référente en matière 
d’emploi, de droit du travail, de 
formation et qualification, de 

logement, de prévention santé, de 
protection sociale, ou encore de 

moyens de déplacements.

Les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

saison@maison-emploi.com
06.08.30.96.34

ASSAD
Association d’Aide à Domicile

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et 

de 13h30 à 16h45
04.50.92.32.56

aideadomicile@wanadoo.fr
www.una.fr

La Maison Pour Tous

MJC DE CHAMONIX
Maison des Jeunes et de la Culture

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h30
Fermé le mardi matin et à 18h pendant les vacances scolaires

04.50.53.12.24 - accueil@mjchamonix.org

Dans une Maison de Services au Public (MSP), 
l’usager a accès au même endroit à un large 
bouquet de services publics. Il bénéficie d’un cadre 
et d’un accompagnement privilégié pour effectuer 
ses démarches administratives, notamment grâce 
aux nouvelles technologies.

L’usager peut notamment : obtenir des 
renseignements administratifs de tout ordre, 

obtenir un formulaire et sa notice, effectuer ses démarches en 
ligne, se faire aider dans la constitution d’un dossier, suivre son 
dossier personnel (Pole Emploi, CAF, CPAM, etc), obtenir un rdv 
avec un agent d’une administration.

Horaires à venir
saison@maison-emploi.com

06.08.30.96.34

Bientôt dans la maison
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La saison en bref ...
Septembre 2017 à janvier 2018

OUVERTURE DE SAISON :

CIE MO3 / L’Homme penché – Jonglage d’argile et clarinette

CIE AQUACOUSTIQUE / Concert’eau en Do nageur – Concert dans l’eau

CIE (RÊVE)2 / Impact  - Cirque contemporain, poétique et dansé

LES PETITS ASTICOTS  - Festival de spectacles jeune public & Ateliers

THEATRE de MARIONNETTES de GENEVE / Éclipse - Théâtre d’ombre et 
marionnettes

MISTER ALAMBIC / Cirque et pique – Cirque de puces

LA VOLIERE AU PIANO / Piano Manège – Installation et manège poétique 

JERÔME DOUPLAT / Confidence d’un pêcheur d’oiseaux – Récit naturaliste

CIE LE VENT DES FORGES / Nao Nao – Théâtre d’argile manipulé 

CIE LA BELLE TRAME / Le Monde d’en haut - Cirque cousu et dansé 

CHARLIE CHARLOT / Cie Lézards Dorés – Ciné concert pour  pianiste et 
Beatboxer 

CIE SONGES / Le p’tit bal bonumeur – Bal et douceurs poétiques 

AKRAM KAHN COMPANY / Until the lions – Danse (spectacle 
décentralisé)

Février à juin 2018

PADASHTI LISTA / Concert « Coup de cœur » de l’EMDI – Chants 
traditionnels d’Europe de l’Est

CIE HAUT LES MAINS / Temps O – Poésie marionnettiste en musique

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE / A la française ! – Musique classique

1 TEMPS DANSE / Cie Alexandra N’ Possee - Danse hip-hop

MAGIC MONT-BLANC FESTIVAL / Eric Antoine & Cie – Magie nouvelle et 
poétique 

CIE MOITIE RAISON MOITIE FOLIE / Le Bistro d’Ulysse – Théâtre 

ZINGARO / Ex Anima – Théâtre équestre (spectacle décentralisé)

CIE THEATR’ÂMES / 21 X 29,7  – Théâtre d’objets et de papier

CLOTURE DE SAISON :

CIE A PAS DE LOUP / Caravane – Pièce chorégraphique

CIE LES BATTEURS DE PAVE / L’histoire de princesse courage – Théâtre de 
rue + spectacles et ateliers cirque avec l’asso.Tanc’ il y aura des poètes

30/06/17

Acte 1 >>

21-26/10/17

24/10/17

24/10/17

25/10/17

25/10/17

26/10/17

26/10/17

10/11/17

15/12/17

19/01/18

Acte 2 >>

06-08/02/18

03/02/18

09/02/18

02-09/03/18

25/04/18

11-13/04/18

05/05/18

18/05/18

17/06/18

Des rires, des larmes, des soupirs,
Des mots, des textes, un corps, un geste, 

Chanter, déclamer, danser, tout simplement jouer,
Découvrir, partager, réfléchir, bousculer, …

Le spectacle est vivant !

Parmi les propositions qui vous sont faites, il y en a pour tous les goûts : théâtre, 
cirque, danse, musique, arts de la rue … et il y en a pour tous : des spectacles jeunes 
publics à foison avec la 17e édition du festival Les Petits Asticots, à l’univers de 
Chaplin mis en musique avec des instruments insolites, en passant par un bal qui 
vous mettra à coup sûr de bonne humeur à l’entrée de l’hiver ! 

Le projet UNE MONTAGNE DE SPECTACLES peut se résumer à ces quelques mots : 
« l’accès aux arts et à la culture pour tous et pour chacun ». Derrière ces mots, il y 
a la volonté de proposer une programmation à la fois populaire et exigeante et de 
faciliter la rencontre entre l’artiste et l’habitant par le biais de nombreuses actions 
culturelles.

Alors venez, avec qui vous voulez, cette saison culturelle existe grâce à vous. 
C’est en venant au théâtre que vous le faites exister !

L’équipe du service culturel de Chamonix Mont-Blanc

Renseignements et billetterie : Mairie de Chamonix-Mont-Blanc / Service culturel 
Tél. : 04 50 53 75 17 / culture@chamonix.fr / 
www.montagne-de-spectacles.com // Retrouvez UMDS sur Facebook ! 

UNE MONTAGNE DE SPECTACLES
Saison culturelle 2017-2018 de la ville de Chamonix Mont-Blanc

Clin d’œil partenaire
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Vous êtes couverts par la responsabilité civile de la MJC durant la 
pratique des activités qu’elle organise.
Vous devez accompagner votre.vos enfant.s jusqu’au lieu de 
l’activité, vous assurer que l’animateur.trice soit présent.e, lui/leur 
demander de vous attendre dans les locaux de la MJC et pour les 
plus petits aller le/les chercher dans la salle d’activité. 
Nous vous remercions de respecter les lieux et le matériel mis à 
votre disposition. Il est interdit de manger dans les salles d’activités. 

Pour tous les évènements de 
la MJC, prévente à l’accueil du 
lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 (attention, 
fermeture le mardi matin et à 18h 
pendant les vacances scolaires). 

Achat sur place possible le jour 
du spectacle, à l’ouverture des 
portes (15 min avant le début de 
la représentation), dans la limite 
des places restantes. Attention : 
nombre de places assises limité.

Le tarif réduit s’applique pour 
les -18 ans, les étudiant.e.s, les 
demandeurs d’emploi et les 
saisonnier.e.s (sur présentation 
d’un justificatif). 

Le bar de la Coupole propose des 
boissons et une petite restauration les 
soirs d’événement.

A savoir

Billetterie

Tarifs - Evènements Restauration

Infos pratiques

Accès

1 : Gare des 
Glaciers et 
Accueil de 
loisirs Balmat

2 : MJC - 
Maison pour 
Tous

1 2

La MJC est une association à but non 
lucratif, ouverte à toutes et à tous. La carte 
d’adhésion coûte 10,50€ pour les moins 
de 18 ans, saisonnier.e.s, étudiant.e.s et 
demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif) et 21€ pour les adultes. 

Elle est strictement personnelle et valable 
du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Elle 
permet à chacun de pratiquer les activités 
de son choix, d’obtenir des réductions 
sur les concerts ou les spectacles 
proposés par la MJC, de participer à la 
vie démocratique de l’association avec 
en point d’orgue l’assemblée générale. 

Vous êtes invités à venir débattre de 
l’orientation de votre MJC et à prendre 
des responsabilités dans ses instances 
comme le Conseil d’Administration ou 
dans le cadre de commissions.

Le règlement s’effectue soit en numé-
raires, soit par chèques ou par chèques 
vacances (pas de remboursement de 
trop perçu).

La suppression d’une séance pour em-
pêchement de l’animateur.trice ou du 
fait de la MJC est compensée par une 
séance supplémentaire définie entre 
les adhérents, l’animateur et la MJC.

Aucune réservation, ni inscription ne 
sera prise par téléphone, courrier ou 
mail.

Le règlement doit se faire avant le 
premier cours. Pour toute personne 
découvrant l’activité, la première 
séance sera gratuite. Passée cette 
séance, vous aurez 6 jours  pour vous 
désister, sans retour de votre part, 
l’adhésion et l’inscription seront 
acquises. 

Merci de noter que le tarif adulte 
s’applique dès 18 ans. Le coût de 
certaines activités est calculé selon le 
quotient familial (voir p.52). 

Votre MJC est reconnue d’intérêt géné-
ral et a besoin de ressources financières 
pour fonctionner. Vous pouvez lui faire 
un don qui sera déductible de vos im-
pôts dans la limite de 66% ; un reçu fis-
cal vous sera délivré.

Conditions d’adhésion Cotisations - engagement

Infos pratiques

Les tarifs des activités correspondent à 
un engagement de l’adhérent à partici-
per aux activités durant toute la saison. 
Il n’y a pas de remboursement en cas 
d’abandon (cf règlement intérieur dis-
ponible à l’accueil).  Le déroulement des 
cours est soumis à un minimum d’ins-
crits. Toute annulation du fait de la MJC 
donnera lieu à un remboursement (sauf 
l’adhésion qui reste acquise). 

Annulation - remboursement

Don déductible des impôts
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MJC de Chamonix
94, promenade du Fori

74400 Chamonix Mont-Blanc
Tel. : 04.50.53.12.24
Fax : 04.50.53.44.41

accueil@mjchamonix.org

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi 

9h-12h / 14h-18h30
Fermé le mardi matin

et à 18h pdt les vacances

Annexes

Gare des Glaciers
1307, route des Pélerins

74400 Chamonix
Tel : 04.50.55.96.22

Accueil de loisirs Balmat
1273, route des Pélerins

74400 Chamonix

Ligne Bus 2

Contacts 

Accueil
04.50.53.12.24

accueil@mjchamonix.org

Culture
culture@mjchamonix.org

Communication
communication@mjchamonix.org

Site internet
www.mjchamonix.org

   Retrouvez-nous également sur 

Journée Portes Ouvertes
Samedi 9 septembre 2017

De 10h à 17h

Début des activités 
Lundi 18 septembre 2017

Ouverture Accueil de loisirs
Mercredi 13 septembre 2017

Ouverture de saison 
socioculturelle

Vendredi 29 septembre 2017

Assemblée générale
Vendredi 6 avril 2018

Sorties d’ateliers
Du 8 juin au 16 juin 2018

Cloture de saison
Vendredi 15 juin 2018

Fin des activités
Samedi 23 juin 2018


