
MJC de Combs-la-Ville
1, place André Jarlan 77380

accès RER D puis bus Ré
01 60 60 76 98

www.mjcloreillecassee.com

Evénements de la saison
Le Téléthon
La MJC organise les festivités du Téléthon en partenariat avec la 
municipalité et les associations locales vendredi 7 et samedi 8 décembre 
2018.

La Fête des enfants
Nous invitons les plus jeunes et leurs parents à nous rejoindre pour un 
après-midi d’animations et de spectacles le dimanche 16 décembre 
2018.

La Bourse aux poissons
L’atelier d’Aquariophilie de la MJC organise à la salle André Malraux sa 
bourse aux poissons annuelle le dimanche 17 mars 2019.

Ouverture du secrétariat
mardi, mercredi, jeudi

9h30-12h30 /13h30-18h30
et samedi 9h30-13h30



Cours de musique
Orchestres
Arts plastiques
Anglais
Poterie / Céramique 
Aquariophilie
Biodiversité
Modélisme naval

S A I S O N
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Edito
Partageons nos valeurs !

Cette saison s’annonce riche en ouverture et en partage, avec toujours 
plus de projets et de partenariats.

Les actions Jeunesse se développent, avec davantage de rencontres entre 
jeunes combs-la-villais, et la création du webzine « No Comment ? ».
Les ateliers culturels se poursuivent, animés par de nombreux bénévoles, 
à l’espace Albert Camus et ailleurs : poterie, modélisme, aquariophilie, et 
biodiversité.
Les Cafés des Lumières également, autour de diverses thématiques 
scientifiques, culturelles ou sociales.
Sans oublier l’école des musiques actuelles, et les cours d’arts plastiques, 
s’ouvrant à de nouveaux publics et de nouvelles activités.

Nos partenaires eux aussi sont de plus en plus mobilisés autour des 
événements de l’Oreille Cassée, dans la salle de spectacle ou hors les 
murs : les écoles, collèges et lycées, l’IUT de Sénart, la médiathèque et le 
conservatoire, les réseaux de musiques actuelles, et bien sur les services 
municipaux et les multiples associations locales.

Enfin, à l’échelle de Grand Paris Sud, les MJC se rapprochent et collaborent, 
avec la création d’ « Ici et Là », unissant différentes associations culturelles 
de l’agglomération.

Face aux enjeux de notre territoire, il reste important de continuer nos 
actions communes, et de partager nos valeurs d’égalité et de solidarité. 

Bonne saison à toutes et tous !

Pascal Strub
Président
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Notre projet
Favoriser l’épanouissement et l’émancipation 
des personnes
Ouverte sur la Ville et ses habitants, la MJC est un lieu d’accueil et 
d’expression de tous. Chacun doit pouvoir s’y sentir à l’aise, et avoir sa 
place au sein d’un projet collectif d’engagement citoyen.

Etre un lieu de pédagogie, d’apprentissage, 
et d’enseignement tout au long de la vie
La MJC propose une approche complémentaire des pratiques entre 
amateurs et professionnels. Elle permet le croisement des publics et des 
disciplines, et la découverte de toutes les cultures. 

Etre un lieu de recherche, de création et 
d’innovation permanent
La MJC met en avant la recherche et la création (résidences 
artistiques, partenariats universitaires…), et sensibilise le public aux 
pratiques alternatives.

Etre un acteur culturel et social
En prise directe avec son territoire, elle 
partage de nombreux projets avec 
ses partenaires locaux  (entreprises, 
associations, services municipaux, 
agglomération, réseaux 
départementaux) : cafés-
débats, animations et 
concerts hors-les-murs, 
sorties culturelles…

Crédit photo : Bruno Mas
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L’école des 
musiques 
actuellesA travers une formation technique, 

mêlée au travail d’interprétation, 
nous offrons à chacun des bases 
solides pour acquérir une véritable personnalité artistique, et développer sa 
propre signature musicale.

En s’inscrivant à un cours d’instrument, chaque adhérent bénéficie gratuitement, s’il le 
souhaite, d’une heure de formation musicale par semaine, et d’un accès  aux ateliers 
collectifs et aux orchestres. Chacun pourra également jouer sur scène, seul ou en 
groupe, lors des soirées « cartes blanches ». Enfin, un carnet de voyage musical est 
proposé pour le suivi pédagogique individuel.

Cours individuels (Cours de 30 min.)

« Cours découverte »  
3 instruments : Piano / Guitare / Batterie
> 7 ans – lundi à 17h / 420€. Chaque trimestre, découvrez les bases d’un 

nouvel instrument sur 10 séances (guitare & clavier sont prêtés à chaque adhérent).

Basse  Stéphane Simon > 7 ans – mercredi / 420€

Batterie  Bruno Mas > 7 ans – lundi / mardi / 420€

Flûte traversière  Jean-Baptiste Colas > 7 ans – mercredi / 420€

Guitare électrique & acoustique  Raphaël Medde / Gabriel Sagliocco
> 7 ans – lundi / mardi / mercredi  / samedi / 420€

Piano  Charlotte Traoré / Veselinka Pavlovski  
> 7 ans – lundi / mercredi / 420€

Saxophone  Jean-Baptiste Colas > 9 ans – mercredi / 420€

Chant  Anaëlle Trum Kremer > 13 ans – lundi / 340€

Pour les      
enfants !

NOUVEAU 
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Cours collectifs
Chant   Anaêlle Trum Kremer
> 9 à 12 ans – lundi de 17h30 à 18h30 / 220€   
> adolescents – lundi de 18h30 à 19h30 / 220€   

Guitare   Raphaël Medde / Gabriel Sagliocco
> 7 à 9 ans – lundi de 17h30 à 18h30 / 350€
> 10 à 13 ans – samedi de 10h à 11h / 350€
> ados / adultes (débutants) – samedi de 11h à 12h / 350€
> ados / adultes (confirmés) – samedi de 12h à 13h / 350€

Formation musicale  Stéphane Simon
> enfants : mardi de 17h à 18h ou de 18h à 19h
> adultes : mardi de 19h à 20h
100€ / Gratuit pour les adhérents inscrits à un cours d’instrument

Chant parents – enfants  Salima Metro
> 0 à 3 ans – samedi de 10h à 11h ou de 11h15 à 12h15 / 12 séances 
45€ adulte / 25€ enfant (un adulte par famille)

Eveil Musical   Salima Metro
> 4 à 5 ans – mercredi de 10h à 11h / 140€
> 5 à 6 ans – mercredi de 11h à 12h / 140€
> 6 à 8 ans – mercredi de 13h30 à 15h / 160€

Percussions africaines   Thierry Chartier
> ados / adultes débutants – samedi après-midi (demander planning horaire) 
1h / 150€
> ados / adultes intermédiaires – lundi de 20h à 21h / 150€
> ados / adultes confirmés – lundi de 21h à 22h30 / 160€

Batucada – Percussions brésiliennes   Thierry Chartier
> ados / adultes – samedi après-midi (demander planning horaire)  2h /150€

+8€ 
d’adhésion 

à la MJC
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NOUVEAU 
Orchestres

L’Orchestre Junior  Gabriel Sagliocco (reprises musiques actuelles)
> de 11 à 18 ans – le mardi de 18h à 19h (demander planning) + les concerts   
80€ / Gratuit pour les adhérents inscrits à un cours d’instrument

OMJ   Stéphane Rault (création musicale originale)
> tout public – 10 séances le samedi de 11h à 15h + les concerts 
80€ / Gratuit pour les adhérents inscrits à un cours d’instrument

Latino Orchestra   Franklin Lozada (musique afro-cubaine)
> tout public – 15 séances le mercredi de 18h30 à 21h30 + les concerts 
140€ / Gratuit pour les adhérents inscrits à un cours d’instrument

Ensemble de Structures Improvisées   Stéphane Rault
> tout public – 1 séance par mois d’octobre à juin – jeudi de 18h30 à 21h30   
90€ / Gratuit pour les adhérents inscrits à un cours d’instrument

Les Arts 
plastiques 
Atelier Parents – enfants   > 2 à 5 ans – samedi de 11h à 12h 
80€ adulte / 50€ enfant

Eveil    > 3 à 6 ans – mercredi de 11h30 à 12h30 / 130€

Initiation   > 7 à 12 ans – mercredi de 13h30 à 15h / 180€

Dessin et peinture pour les adolescents et adultes  (matériel à prévoir)
> ados – mercredi de 15h à 17h / 280€
> adultes – mercredi de 19h à 21h30 ou jeudi de 19h à 21h30 / 350€

Préparation au bac Arts plastiques et aux concours des écoles des 
beaux arts   > jeudi de 19h à 21h30 / 350€

(A la Clavelière, 8 rue de Lieusaint)
Animés par Christophe Renault 
et Christelle Fontenoy
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 Anglais Enfants
> 6 / 8 ans – jeudi de 16h30 à 17h30 / 150€
> 9 / 10 ans – jeudi de 17h30 à 18h30 / 150€

Anglais Adultes   Jette Petersen
> tous niveaux – mardi de 9h30 à 11h / 220€
> débutants – mercredi de 19h à 20h30 / 220€
> confirmés – mercredi de 20h30 à 22h / 220€

Poterie /  Céramique   Yves Chandone, Guy Ratel
> adultes – mercredi de 20h à 22h30 à l’espace Albert Camus / 75€

Aquariophilie   Patrick Baquenois, Patrick Vinot
> adultes – mardi de 21h à 22h30 & dimanche de 10h à 12h à l’espace 
Albert Camus / 42€

Modélisme naval   Michel Huguenet
> adultes – mardi & samedi à partir de 14h à l’espace Albert Camus / 45€

Biodiversité   Isabelle Wohmann
> tout public 
Répertorier les espèces menacées, les écosystèmes 
fragiles à protéger, sensibiliser le public et les 
acteurs impliqués, agir par des réalisations sur 
le terrain... C’est ce 
que propose l’Atelier Biodiversité. 
Rejoignez-nous !

Ateliers 
culturels

+8€ 
d’adhésion 

à la MJC
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Modalités 
d’inscription
Les activités reprennent le lundi 17 septembre 2018 et sont 
dispensées sur 31 semaines hors vacances scolaires et jours 
fériés.

Les inscriptions s’effectuent à la MJC en déposant une fiche d’inscription 
complétée, signée et accompagnée du règlement de l’activité :
Par chèque (possibilité de déposer 3 chèques encaissés les 3 mois suivant 
l’inscription), par espèces ou par chèques vacances.
La MJC de Combs-la-Ville est habilitée à valider les bons de la CAF « aide 
au temps libre »,  et les aides accordées par les Comités d’entreprise.

Réductions accordées
- 10% sur la deuxième activité du même adhérent
- 10% sur l’inscription d’un deuxième membre de la même famille (valable aussi 
pour le 3ème , etc.)
La réduction s’applique sur l’activité la moins chère.

Les pré-inscriptions
Elles sont ouvertes à partir du 02 juin pour les adhérents actuels de la MJC 
et à partir du 19 juin pour les nouveaux adhérents.
Une fiche de renseignements sera à remplir et à nous remettre accompagnée 
du montant de l’adhésion (8€) et de 10% du montant de la cotisation de 
l’activité.

Pour tout autre renseignement

Contactez Sylviane : 
01 60 60 76 98 ou par mail 
secretariat.mjc-combs-la-ville@wanadoo.fr
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Jeunesse
La MJC propose des actions culturelles et accompagne les jeunes 
Combs-la-Villais dans leurs engagements citoyens.

Accompagnement de projets 
Soutien dans la réalisation de projets (humanitaires, artistiques...), aide à 
la création d’une association ou d’une junior association, recherche de 
financement.

Activités culturelles
Sorties (spectacles, expos...), stage artistiques, cafés-débats.

Bénévolat
Il est possible de participer à l’organisation de projets solidaires sur la 
commune ou de s’investir dans la préparation des différents événements 
de la MJC (téléthon, concerts, Jam sessions, Cafés des lumières...) en 
tant que bénévole, et ainsi participer à la vie de notre maison. Des 
réunions sont organisées une fois par mois : apportez vos idées afin 
d’enrichir ensemble les actions proposées !

No Comment ? 
Le média de l’Oreille Cassée 
« No Comment ? », c’est un webzine à lire, 
regarder et écouter ! Venez réaliser vos interviews, 
articles de presse, reportages photo, vidéo, radio... Des 
formations gratuites sont proposées autour des différentes techniques 
journalistiques.

Pour obtenir plus 
d’informations ou pour 
prendre un rendez-vous.

Contactez Laure : 
01 60 60 76 98 
06 08 86 55 56
jeunesse.mjc.okc@gmail.com
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Accompagnement
Aux musiciens qu’elle programme ainsi qu’à tous les autres, l’Oreille 
Cassée propose des rendez-vous pour organiser un suivi et répondre 
à des questionnements liés à la pratique en solo ou en groupe.

Accompagnement de groupes   Venez établir un 
diagnostic de vos points forts et problématiques. L’équipe de la MJC 
vous aidera à les résoudre (création d’une association, questions sur 
les droits d’auteur, aide sur le booking...).

Résidence d’artistes    La MJC propose aux artistes désirant 
travailler leur set, leur scénographie, ou encore leur son, des sessions de 
travail d’une semaine pendant les vacances scolaires.

Répétitions   Le lundi et le jeudi jusqu’à 16h et toute la journée 
le dimanche (backline et sono fournis). 150€ par musicien, pour un 
créneau hebdomadaire de 3h 
(90€ si vous êtes inscrit à un 
cours d’instrument).

Pour + d’infos...

Contactez Rémi : 
01 60 60 76 98
mjcoreillecassee@gmail.com
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Les rendez-vous 
réguliers

Pour commencer chaque soirée, une thématique est donnée qui pourra 
évoluer au fur et à mesure de la jam, selon les envies de chacun... Tous 
les instruments et tous les niveaux sont les bienvenus.

CAFE DES LUMIERES
Une fois par mois / Entrée libre

Le Café des Lumières vous propose d’apprendre et débattre avec des 
spécialistes autour de sujets scientifiques, artistiques, sociaux, culinaires, 
historiques...

CARTES BLANCHES 
L’équipe de la MJC invite les élèves de l’école de musique à faire leurs 
premiers pas sur scène en montrant l’évolution de leur pratique. Trois 
sessions par an sont mises en place.

CONCERTS

5€ adhérents / 8€ plein tarif
1 ou 2 par mois

Rendez-vous le vendredi pour 
découvrir divers artistes, dans des 
esthétiques musicales variées, sur la 
scène intimiste de l’Oreille Cassée. 
Toujours plus près des musiciens !

Le 2ème mardi du mois / Entrée libre
JAM SESSIONS
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