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Le festival de théâtre se tiendra du 22 au 25 mars 2018
Les rencontres «  Les Planches de l’Étoile  » s’inscrivent désormais tel un 
évènement incontournable à Vandœuvre. Durant une semaine, troupes de 
théâtre, compagnies amateurs et ateliers se succèdent sur les planches pour 
le bonheur du public, toujours plus nombreux et assidu. Merci à vous tous 
pour votre fi délité qui contribue au succès du festival ! Dans la continuité des 
précédentes éditions, comédie, drame, théâtre de boulevard et autres formes 
théâtrales participent à l’eff ervescence du festival. Une dizaine de spectacles 
alimentent la programmation variée, pour un public curieux qui se laisse 
surprendre par des rencontres et des découvertes inattendues... Des textes 
proclamés, joués, chantés par des comédiens qui prennent le théâtre à bras-
le-corps comme un acte généreux pour transmettre ! Une famille d’artistes 
en phase pour une fête à Étoile ! La fête ludique des mots qui virevoltent dans 
tout le quartier ! Sans oublier le bar du théâtre pour un moment de partage et 
d’échange avec les acteurs, les organisateurs et les bénévoles...
Le collectif des 10 compagnies et des 5 ateliers vous donnent rendez-vous 
dès le printemps.

Programme disponible sur www.mjc-etoile.org
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Depuis 1973, la MJC Étoile, soutenue principalement par la Ville de Vandœuvre mais aussi par ses autres partenaires, est inscrite dans le 
paysage des quartiers Est. Comme tant d'autres MJC, son projet d'éducation populaire est tourné vers l'ouverture culturelle en direction 
de tous les publics mais avec un axe prioritaire lié à la jeunesse. 

C'est encore aujourd'hui un ensemble de 37 animateurs professionnels et bénévoles, 4 associations partenaires, une équipe de 8 salariés 
permanents et un directeur portant le projet de la Fédération Française des MJC qui œuvrent au service d'un public essentiellement 
vandopérien puis métropolitain sans pour autant être exhaustif. 

C'est en ce sens que le projet de la maison, appuyé par son Conseil d'Administration, continue de permettre le développement de 
projets artistiques avec le Vand'O studio et la Scène Culturelle de Proximité labélisée qui accueille l'aboutissement d'actions artistiques 
collectives. Ces dernières peuvent être conçues et accompagnées dans la MJC, ou avec ses partenaires : compagnies et artistes, école de 
musique de Vandœuvre dans le cadre de l'orchestre à l'école, etc.

Pour compléter ces propositions, il existe aussi un centre permanent de formation à l'informatique, ESCape, qui contribue à la formation 
et à l'éducation aux outils matériels et logiciels. 

Au-delà des services rendus en direction des familles avec les accueils de loisirs et à la collectivité avec les activités périscolaires, au-delà 
de sa contribution à l'épanouissement personnel de chaque individu, la MJC Étoile est un lieu d'expérimentation et d'innovation sociale. 
Avec ses moyens, en s’appuyant sur la co-gestion entre les professionnels et les adhérents membres du Conseil d’Administration, elle 
œuvre dans la convivialité à la construction démocratique de tous types de projets. C'est cette marque de fabrique qui lui donne sa place, 
à son niveau, comme pilier de la République.

Alors venez nous rejoindre en adhérant dès cette prochaine rentrée.

 Dominique MARRION, président 
 Xavier GRANDCOLAS, directeur

Éd
ito L’équipe

La MJC Étoile est une association d’éducation populaire, 

affi  liée à la Fédération Française des MJC et agréée par 

le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle a une 

convention avec la ville de Vandœuvre-Lès-Nancy. 

ADHÉSION ET INSCRIPTION
Nos activités se déroulent du : 

Lundi 11 septembre 2017 au vendredi 29 juin 2018.

L’accueil de loisirs reçoit vos enfants et adolescents à partir
du mercredi 6 septembre.

Pour pratiquer une activité à la MJC, il faut s’acquitter de la carte 
d’adhérent : 

4€ pour les moins de 16 ans

8€ à partir de 16 ans

Et du montant de la cotisation annuelle de l’activité.

Si toutefois le nombre d’adhérents est insuffi  sant dans une activité, 
la MJC s’octroie le droit d’annuler le créneau.

Possibilité de régler les cotisations en plusieurs fois lors de 
l’inscription, conditions et renseignements à l’accueil de la MJC

Tickets jeunes, Pass Loisirs CAF, Chèques vacances, etc. sont acceptés.

 Possibilité d’une séance d’essai avant inscription défi nitive.
 Les cotisations sont calculées sur la base de
 30 séances dans la saison.
 Remboursement partiel uniquement sur présentation d’un   
 justifi catif (raison médicale ou déménagement à plus de 30 km).

 Tarif applicable aux non-vandopériens

ACCUEIL DU PUBLIC
Le secrétariat est ouvert :

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 19h

Toutes les activités se passent à la MJC Étoile sauf indication 
contraire.

ADRESSES UTILES
Parc des Sports/Rue de Gembloux
Gymnase Gérard Jacques/Salle Brassens – rue de Crévic
Gymnase Brossolette/Rue du Général Frère
Gymnase Montplaisir/Rue Jacques Callot
Gymnase Haut de Penoy/Rue de Crévic
Gymnase du Charmois 

ADMINISTRATEURS, MEMBRES DU BUREAU :
Président : Dominique MARRION

Vice-Président : Pascal MUNIER

Trésorier et trésorier adjoint : 
Bernard LELIÈVRE et Michel CARD

Secrétaire et secrétaire adjointe :
Raymonde MICHEL et Monique DUHOUX

PERSONNEL :

Direction : 
Xavier GRANDCOLAS

direction@mjc-etoile.org

Chargée de communication
Coordinatrice de projets tout public : 

Sandra FEBVAY

coordination@mjc-etoile.org

Comptabilité : 
Catherine CHARPENTIER

compta@mjc-etoile.org

Secrétariat :
Paulette SADIE/Anne CHRÉTIEN

secretariat@mjc-etoile.org

Enfance-programmation :
Wilfried MOREL

contact@mjc-etoile.org

Jeunesse : 
Mohamed DJEMLI

jeunesse@mjc-etoile.org

Entretien : 
Nathalie THIEBAUT et Angélique TISSERANT

Studio d’enregistrement VAND’O STUDIO
Roman LUKASIEWIEZ

vandostudio@mjc-etoile.org

Centre informatique ESCAPE
Responsable : 
Francis FLOQUET

francis.fl oquet@escape-formation.org

Secrétariat-infographie : 
Nathalie NOËL

nathalie.noel@escape-formation.org
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L'accueil de loisirs de la MJC Étoile est 
agréé par la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale (D.D.C.S) et, est habilité 
à recevoir les aides de la CAF (Prestation de 
Services et Aides aux Vacances). Il fonctionne 
tous les mercredis à partir du 6 septembre 2017 
jusqu'au 4 juillet 2018 et durant les vacances 
scolaires.

Moment privilégié de loisirs pour les enfants 
quand ils ne sont pas à l'école, l'accueil de 
loisirs est un lieu où les enfants se retrouvent 
entre copains et partagent des moments 
ensemble. L'équipe, formée et diplômée, 
adapte les activités en fonction des envies des 
enfants, de leur état de fatigue mais aussi de 
leur âge. Elle est également là pour assurer la 
vie quotidienne, le bien être et la sécurité des 
enfants accueillis. 

À partir de la rentrée 2017, les enfants seront 
accueillis à partir de 3 ans et jusqu'à 12 ans. Ils 
seront répartis en 3 groupes d'âge, 3/5 ans 6/8 
ans et 9/11 ans. Pour des raisons d'encadrement 
et d'organisation, les places sont limitées dans 
chaque groupe. 

Les mercredis récréatifs
Les enfants sont accueillis à partir de 13h30 
à la MJC et jusqu'à 17h30. La réforme des 
rythmes scolaires imposant aux enfants un 
rythme soutenu la semaine, l'accueil de loisirs 
doit être un moment de détente et de repos. 
Les activités sont choisies au jour le jour avec 
les enfants, en fonction de leurs envies, de leur 

état de fatigue et de la météo. L'équipe propose 
également tout au long de l'année des jeux, 
des sorties diverses et des projets sur plusieurs 
mercredis successifs. 

Il est possible de participer aux diff érentes 
activités proposées au sein de la MJC le 
mercredi après-midi (théâtre, jardin, cirque, 
lego, danse orientale et bollywood, 
pâtisserie, histoire de l'art). Les enfants sont 
inscrits à l'accueil de loisirs mais participent à 
l'activité choisie, selon les places disponibles 
qui restent prioritaires pour les enfants inscrits 
à l'année. L'équipe d'encadrement se charge 
de répartir les enfants dans l'activité choisie 
et réceptionne les enfants à la fi n des activités 
pour continuer l'après midi à l'accueil de loisirs. 
Il n'y a pas possibilité de bénéfi cier de la cantine 
les mercredis.

Les vacances scolaires
Les enfants sont toujours répartis selon 
leurs âges. Chaque groupe fonctionne de 
manière indépendante sauf pour les sorties 
et les activités en commun. L'accueil de loisirs 
étant un lieu collectif, des règles de vie en 
concertation avec les enfants sont mises en 
place souss la forme : je peux... je ne peux pas... 
et je dois... Elles sont validées et signées par 
l'ensemble des enfants. 

L'équipe d'animation utilise également trois 
outils pédagogiques quotidiennement

La météo de la journée  : présentée sous 
forme de tableau hebdomadaire, elle 
refl ète de manière globale l'implication du 
groupe dans les activités, le respect et le 
rangement du matériel et enfi n la vie en 
groupe. 

Le tableau des responsabilités  : chaque 
enfant peut par demi-journée être respon-
sable pour le groupe toilette, distribution 
du goûter, débarras, matériel, balai. Ces 
responsabilités permettent de gagner des 
points tous les jours. 

 Une échelle d'autonomie  : cette échelle 
consiste à gagner ou perdre des points 
(maximum 3 par jour) en fonction de l'im-
plication et du comportement de l'enfant. 

 Ils permettent de faire un point sur la jour-
née écoulée et d'impliquer les enfants 
dans la vie de l'accueil de loisirs de ma-
nière construite et effi  cace. Ces outils sont 
affi  chés dans les salles, ce qui permet aux 
enfants et aux parents de s'y référer si be-
soin. 

Les activités  :  les plannings d'activités sont 
construits avec les enfants chaque début de 
semaine. Les animateurs proposent leurs 
activités et les enfants y ajoutent celles dont 
ils ont envie. Des semaines à thème sont 
également mises en place. Parfois,  ce sont les 
enfants qui ont le choix de leurs activités toute 
la semaine dans la limite du possible et du 
réalisable. 

ACCUEIL DE LOISIRS/ENFANTS
De 3 ans à 12 ans
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Horaires et organisation

Les inscriptions s'eff ectuent à la semaine, en journée complète, 
avec ou sans la cantine. 

Horaires : 
Matin >8h30 à 9h  Midi >12h
Après-midi >13h30  Soir >17h à 17h45

Modalités d'inscription/tarifs  :  les inscriptions se font auprès du 
directeur de l'accueil. Aucune inscription ne peut être prise par 
téléphone et aucune place ne peut être réservée. Pour être défi nitive, 
une inscription doit être complète  :  dossier d'inscription complété 
entièrement, vaccins à jour fournis, feuille d'Aides aux Vacances de la 
CAF et règlement total de la période d'inscription. 

Accueil spécifi que 3-6 ans 

L'accueil de loisirs de la MJC Étoile accueille des enfants âgés de 3 à 
6 ans. Les enfants disposent de leur espace dédié au sein de la MJC. 
Le lieu d'accueil est composé de "coins" spécifi ques pour répondre 
aux besoins des plus petits (jeux, ateliers, repos). La journée est 
organisée pour permettre un rythme adapté à chaque enfant et les 
activités sont variées et alternées tout au long de la journée. Des outils 
d'apprentissage spécifi ques sont mis en place pour les accompagner 
au quotidien (échelle de temps, rituels).
Les enfants sont accueillis les mercredis après-midis et les vacances 
scolaires à la semaine, en journées complètes, avec ou sans la cantine.

Tarifs vacances scolaires

5 jours Tarif RG
NV

Tarif RG*
Vandopérien

Tarif AV**
NV

Tarif AV
Vandopérien

Avec repas 86,91€ 46,91€ 67,91€ 27,91€

Sans repas 64,08€ 24,08€ 45,08€ 5,08€

*RG : Régime GénéralPour le régime MSA : se renseigner à l'accueil.
**AV : Aides aux Vacances (selon condition de ressources)

Tarifs mercredis récréatifs

1 jour
Tarif RG

et mercredis
NV

Tarif RG
et mercredis

Vandopériens

1/2 journée 6,41€ 2,41€

Application d'un tarif diff érencié en fonction des ressources des familles : se renseigner à l'accueil.



6

Le Club Jeun’s propose aux 12-17 ans des 
activités éducatives, ludiques, sportives, 

culturelles et artistiques. Son objectif est 
d’off rir aux ados un accueil de qualité avec 
des professionnels qualifi és. Il contribue à 
l’épanouissement de l’adolescent, l’aide à 
comprendre le monde qui l’entoure et  le 
prépare à l’avenir par le biais d’actions 
éducatives complémentaires à celles des 
parents et du collège. Les adolescents sont les 
adultes de demain.

«Au Club Jeun’s, les adolescents sont acteurs de 
leur journée d’activité et de leur projet. » 

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’orientation, de soutien et d’accompagnement 
de projets, le secteur jeunesse de la MJC 
Étoile est avant tout un espace de loisirs et de 
rencontres. Chacun y trouve son atelier, son 
sport, une activité à son goût.

Les mercredis après-midis
du Club Jeun’s 

Des activités variées sont proposées aux 
jeunes les mercredis après-midis de 13h30 à 
17h30 mais également dans le courant de la 
semaine en fonction de la programmation 
des manifestations proposées dans la région : 
matchs du SLUC basket, ASPTT Handball, 
Tournoi du FAIRPLAY…

Les vacances scolaires

Durant ces périodes, le Club Jeun’s ouvre ses 
portes aux 12-17 ans. Une équipe d’animateurs 
formés et diplômés encadrent et proposent 
des activités, des sorties, des mini-camps...
(Programme disponible sur www.mjc-etoile.org)

Les chantiers éducatifs 
et les contreparties loisirs 
et/ou séjours 

Durant les vacances scolaires, des chantiers 
éducatifs sont proposés aux jeunes âgés entre 
13 et 18 ans pour leur permette de fi nancer 
en partie des projets collectifs  :  départs en 
séjour et/ou en mini camp, mais également 
des activités régulières au sein même de la 
structure (studio d’enregistrement, danse…).

Les activités régulières de la MJC 

En dehors des horaires du Club Jeun’s, la 
MJC accueille les jeunes pour des activités 
originales comme le Hip-Hop, le Street art, la 
danse, le chant, la musique, la sculpture, etc.

LES PROJETS ANNUELS
Ces actions répondent à une volonté des 
jeunes qui souhaitent s’inscrire dans une 
démarche collective, partager des moments 
forts avec d’autres, participer à un projet de 
structure qui relèvent de l’éducation populaire.
La Web série : pour les ados qui souhaitent 

rejoindre le collectif et s’exprimer à travers 
la vidéo, l’écriture et diverses expressions 
artistiques comme notamment, l’expres-
sion corporelle, le théâtre, la musique, le 
chant et la danse. 

La sexion Graff   :  les ados du Club Jeun’s 
créent des visuels sur diff érents supports 
et exposent leurs œuvres lors de 
manifestations : vitrines de Nancy, marché 
de Noël, fête de la main verte à Neuves-
Maisons, les planches de l’Étoile, le défi  
propreté, CCAM, etc.

Le studio d’enregistrement : 
 Vand’o studio ouvre ses portes aux 

jeunes artistes en tout genre et les 
accompagne dans la réalisation de leur 
projet.

 

Toutes ces actions sont soutenues par la ville de Vandœuvre, la CAF de Meurthe et Moselle, 
l'État, la Région Grand Est et le Conseil Départemental.

 Mercredis >13h30 à 17h30
Vacances scolaires >8h30 à 12h/13h30 à 17h30

Contact : Mohamed DJEMLI 
 jeunesse@ mjc-etoile.org  www.mjc-etoile.org

ACCUEIL DE LOISIRS/CLUB JEUN’S
De 12 à 17 ans
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Dans le cadre de ses activités de proximité, la 
MJC Étoile propose aux parents et aux enfants, 
aux personnes seules du quartier ou d’ailleurs, un 
programme riche en évènements et en activités :

 Des sorties à faire en famille ou entre amis 
(bases de Loisirs, spectacles vivants...)

 Des activités à faire dans le quartier, ateliers 
déco, repas de quartier…

 Des « Café rencontres » avec les partenaires 
locaux, l’occasion pour vous d’échanger 
autour de thématiques variées.

 Des activités à faire à la MJC : de l’Art Floral, 
du jardinage…

EN FAMILLE, LIEN SOCIAL
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JARDIN

ART-DÉCORATION  
& COMPOSITION FLORALE
Jacqueline COLSON
« Association Bouquets d’ici, bouquets d’ailleurs »
site Web : biba54.free.fr
Pour la huitième année, l’association 
«  Bouquets d’ici, Bouquets d’ailleurs  » vous 
propose de réaliser des bouquets à off rir, des 
bouquets à mettre sur table, mais surtout des 
bouquets colorés, parfumés, des bouquets 
pour rêver.
Cette année, nous vous proposons : 
Samedi 14 octobre 2017
« Mitsumata »

Samedi 2 décembre 2017
« Noël argenté »

Samedi 17 février 2018
« Passion amaryllis »

Samedi 24 mars 2018
« Que de triangles »

Samedi 21 avril 2018
« Voyage en Asie »

Samedi 26 mai 2018
« Tout en volutes »

Samedi 23 juin 2018
« Été en profusion »

Ados – Adultes 
Samedi >9h30 à 11h30 • 135€/an  145€/an
 ou 25€/séance
(Fleurs et végétaux inclus)

MON JARDIN
AU CŒUR DE  LA VILLE
Sandra FEBVAY

Les mercredis après-midis et les vacances 
scolaires, les enfants entretiennent le jardin 
de la MJC, le site expérimental de compostage 
et la parcelle municipale au profi t du projet 
nourriture à partager.
Au fi l des saisons, les enfants préparent le 
sol, débarrassent la terre des mauvaises 
herbes, cailloux et saletés. Ils apprennent à 
sélectionner les graines et les bulbes à planter, 
ils réfl échissent et organisent un plan du jardin, 
afi n d’attribuer une place à chaque espèce de 
légumes, fruits ou fl eurs.
Les enfants apprennent à respecter le rythme 
de la nature, à protéger les animaux et ils 
profi tent de la récolte en cuisinant les fruits et 
légumes cueillis en fi n de saison.
Nouveauté 2017-2018  :  Avec l’atelier Lego(c) 
et l’atelier Palet’Art du Club Jeun’s, les enfants 
vont imaginer sur plan et fabriquer un nouveau 
paysage autour de l’espace jardin de la MJC.

Enfants 6 -12 ans

Mercredi >14h à 16h • 71€/an  76€/an


Et toute l’année 

Venez découvrir notre site de compostage
 et y déposer vos déchets verts.

Venez participer au projet porté par la municipalité 
« Nourriture à partager » 

avec les habitants du quartier Étoile.



CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
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DÉCO

RÉFECTION DE FAUTEUIL
TAPISSERIE
Marie-Christine MOREAU-CAIRONI

Activité artisanale de tapisserie
et de décoration.

Adultes
Lundi et mardi >15h à 17h
Lundi et mardi >17h30 à 19h30
• 251€/an  261€/an (fournitures en sus)

Lieu : Bâtiment les Gélinottes

Depuis 1986, la MJC Étoile a développé une importante activité 
autour de l’informatique avec pour principaux axes :

•  La formation à l’informatique en direction de tous les publics,
•  La mise en place de cours spécifi ques en direction des seniors 

(initiation, travail sur l’image/Clubgrah’ics54...),
•  Des formations aux logiciels les plus utilisés dans le cadre de la 

formation continue,
•  Le conseil et l’aide à la réalisation de sites internet,
•  La réalisation de supports de communication pour les associations.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi >9h à 12h & 13h30 à 17h

Adresse : 3 rue de Rémich - 54500 Vandœuvre

Tél. et Fax : 03 83 51 39 09

Mél : contact@escape-formation.org

Site : www.escape-formation.org



10

ARTISTIQUE & CRÉATION

ATELIER PÂTISSERIE
Alexy MOINON

Devenez un vrai petit chef pâtissier en 
confectionnant gâteaux et autres petites 
douceurs de saison. 

Enfants de 8 à 12 ans
2 mercredis par mois >15h à 16h30 • 8€/séance 
 Accès ouvert sans supplément aux enfants 

inscrits au centre de loisirs du mercredi.

BASE’ ART
Catherine LUZI, Art-thérapeute

L’atelier Base’ Art est un espace de rencontres 
autour des arts plastiques. Il a pour vocation 
d’aider les personnes à sortir de leur isolement 
en les aidant à s’épanouir.

Adultes
Vendredi sur >14h à 17h 
• 8€ adhésion - (15€ de fournitures en sus)

FUSING - TRAVAIL SUR VERRE
Corinne CORSAT

Assemblage par superposition de morceaux 
de verre collés à froid pour former une seule 
pièce homogène après fusion dans un four. 
Réalisation d’objets décoratifs, vide-poches, 
bijoux... Verres de couleur, poudres, émaux.

Ados – Adultes 
Jeudi >18h à 20h • 233€/an  244€/an
(Fournitures en sus >70€/an)

L’ATELIER DE MIFLO 
COUTURE CRÉATIVE
Florence BARBIER

La couture créative pour passion depuis son 
plus jeune âge, créatrice depuis une quinzaine 
d’années, Florence fait partager son expérience. 
Ses cours sont organisés de façon ludique, 
cherchant à développer aussi bien votre 
sens artistique que manuel vous permettant 
d’acquérir, de fi l en aiguille, le savoir-faire d’une 
styliste.
L’atelier de Mifl o s’adresse à toute personne qui 
souhaite s’initier aux Arts de la couture créative, 
se perfectionner ou bien apprendre à créer ses 
propres vêtements ou accessoires.

Ados – Adultes
3 samedis par mois >9h30 à 12h30 
• 233€/an  244€/an

SCULPTURE
CÉRAMIQUE-MODELAGE
Pascale SAINT MARTIN

L’atelier terre de Pascale propose diff érentes 
techniques  :  Modelage, sculpture, tour, 
émaillages divers (grès, faïence, raku), libre 
à toutes créations. Les œuvres réalisées par 
les élèves tout au long de l’année donnent 
lieu à une exposition annuelle au château du 
Charmois.

Ados – Adultes 
Lundi >14h30 à 16h30
Mardi >10h à 12h
Mardi >14h à 20h
Mercredi >9h30 à 12h30
Mercredi >14h à 20h

• 203€/an pour 2h/semaine
• 264€/an pour 3h/semaine
• 345€/an pour 4h/semaine
(Fournitures en sus)
Stage sur demande

} + 10€ pour 
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ARTISTIQUE & CRÉATION

ENCADREMENT - CARTONNAGE
Dany WISS

Pour que vos cadres deviennent un véritable 
objet de décoration. Mise en valeur de vos 
images, photos, aquarelles... Nous créons 
l’espace entre le document et le cadre.

Adultes
Jeudi >9h à 11h30 
Jeudi >14h à 16h30
• 206€/an  216€/an (Fournitures en sus)

ATELIER BIDOUILLOU
Lucette BARTHELEMY

Couture et bricolage.
1 vendredi par mois >14h à 17h 
• 8€/an + fournitures en sus

ATELIER LEGO(c)

Tom REMY

Viens concevoir et construire des créations 
inédites en briques  :  maisons, châteaux, 
vaisseaux et créatures de toutes sortes... 
Fabriquer ensemble, trouver les bonnes 
techniques et les bonnes couleurs, développer 
ton imagination, partager nos créations avec 
d’autres constructeurs et surtout t’amuser !
Pour suivre l’actualité de Tom REMY, n’hésite 
pas à visiter http://www.mocpages.com
Enfants 8 -12 ans

Mercredi >14h30 à 16h 
• 91€/an  102€/An
 Accès ouvert sans supplément aux enfants 

inscrits au centre de loisirs du mercredi.

RELOOKING & CUSTOMISATION 
DE VÊTEMENTS 
Lucette, Sandra et Marie-Danielle

Des idées et des conseils pour «  pimper  » vos 
vêtements et créer votre propre look ! 
Un samedi tous les deux mois
>14h à 16h • 8€ adhésion +2€ par séance
>1ère séance : samedi 16 septembre
Garde d’enfants assurée.

SEXION GRAFF
Mohamed DJEMLI

Initiation et perfectionnement aux techniques 
du graff  allant du simple crayon à l’aérosol en 
passant par l’aérographie et le pochoir.

Ados – Adultes
Vendredi >18h à 19h30
Samedi >10h à 12h
• 51€/an  56€/an



Septembre 

Vendredi 15 >20h30 | Concert

JACK SIMARD 
Un univers décalé, des textes rassembleurs, Jack 
Simard joue de ses mots, de leurs sens et de 
leurs résonances pour parler de ses émotions, de 
ses sentiments, partageant son univers musical 
singulier entouré d’un duo basse-batterie et d’un 
piano.

Vendredi 22 >20h30 | Spectacle

TOURMENTS D'UN EXILÉ
par la CIE PRO FUSION

Ce spectacle musical contemporain sur le montage 
de textes de Victor Hugo repose sur une création 
musicale originale interprétée en live par le 
compositeur.

Vendredi 29 >20h30 | Concert

DUO JAZZ
Duo jazz accordéon/saxophone soprano partagé 
avec Michael Cuvillon & Fabrice Bez. 

Dans un répertoire de compositions originales, 
où s'entremêlent les timbres de deux instruments 
pour livrer une musique narrative où la liberté de 
l'improvisation répond à la rigueur de l'écriture.

Octobre

Samedi 7 et dimanche 8 | Festival

TENDANSE MALIENNE
Découverte de la culture des pays de l'Afrique de 
l'ouest

Vendredi 13 >20h30 | Concert

ALEX BIANCHI
L’HOMME DES TAVERNES
Auteur, compositeur et interprète de ses chansons. 
Avec lui, on rencontre une voix d’abord, rocailleuse 
ou chaloupée, emballée ou berçante au diapason 
de la diversité de ses mélodies. Ensuite viennent les 
chansons à texte habitées par ses pans de vie, des 
coups de gueule, des engagements, de l’humour.

Vendredi 20 >20h30 | Spectacle

QUAND LE CLOWN RENCONTRE
LE FLAMENCO 
Olé ! est un spectacle burlesque et rythmé en terre 
Flamenca.
Avec le corps pour seul langage, danse et clown 
se confrontent et se cherchent dans un voyage 
empreint de poésie et de dérision.
Olé  !  Comme un cri fédérateur est le seul mot ou 
presque prononcé par ce clown à l'imagination sans 
limite...
Vision implicite et décalée du Flamenco, ce 
spectacle est une initiation aux codes de cet art trop 
souvent méconnu. 

Novembre

Vendredi 10 >20h30 | Concert

TRI BAND BLUES
Entracte anglophone de l'automne avec le 
répertoire blues-rock des années 70-80.

Samedi 18 >20h30 | Concert

MON DÉSERT 
L'éclat rock rejoint ici une littérature d'inspiration 
romantique qu'on écoute le souffl  e court, tard le 
soir.

Jeudi 23 >20h30 | Concert

HOMMAGE À BARBARA 

En partenariat avec la semaine de la chanson 
française - Service Culture de la Ville de Vandœuvre

saison2017 
2018
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PROGRAMMATION CULTURELLE ET ÉVÈNEMENTS ANNUELSQUELQUES DATES À RETENIR

Notre programmation bouge,
retrouvez-la sur www.mjc-etoile.org



Décembre

Vendredi 1er et samedi 2 >20h30 | Théâtre

COMPAGNIE INCOGNITO
Avec la mégère presque apprivoisée, ce nouveau 
spectacle de la compagnie Nancéienne promet sa 
cascade de rires.

Vendredi 15 >20h30 | Concert

LES CULS TREMPÉS 
Parfois avec impertinence, souvent avec dérision, 
mais toujours avec énergie, ces quatre cowboys 
d'opérette échappés d'un western spaghetti, 
malmènent les répertoires folk, irlandais, cajun, 
bluegrass et québécois avec humour et convivialité.

Janvier

Vendredi 26 >20h30 | Concert

ACORPS DE RUE

Mars

Du 22 au 25 | Festival de théâtre

LES PLANCHES DE L'ÉTOILE

Du 26 au 30 | Festival 

LE FATRAS
Festival de théâtre étudiant.

Avril

Dimanche 1er 
PRINTEMPS DES MUSIQUES
par l'association TRANSCULTURES

Vendredi 20
PRINTEMPS DE LA PALESTINE

Étoile partagée
Repas, animations et concert sur le site du projet 
« Nourriture à partager » à côté de la MJC Étoile
 Mercredi 27 septembre 2017

Journée Internationale des Droits de la Femme 

 Mars 2018

Assemblée Générale de la MJC 

 Vendredi 6 mai 2018

Dynamobile

 D’avril à août 2018

Participation à La Nature au Charmois 
Organisé par la Ville de Vandœuvre
 Jeudi 10 mai 2018

Block Party

 Mai 2018

Fêtes des enfants et des jeunes

 2 juin 2018

Exposition de l'atelier Poterie Céramique

Juin 2018

13

ÉVÈNEMENTS ANNUELS
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SCÉNIQUE

ATELIER
« CONTES EN CHANTIER » 
Pascale CRETEUR et Amandine DIDELOT

Pour conteurs débutants et confi rmés.
Re-découvrir le conte et l'oralité de façons 
théorique, pratique, expérimentale, individuelle 
et collective.
Raconter ensemble lors de veillées à la MJC, 
d'impromptus, de balades dans les parcs de la 
ville ou de la Nuit du conte à la Médiathèque 
Jules Verne.

Ados – Adultes
Jeudi >20h30 à 22h30 • 41€/an  46€/an

>Jeudi 28 septembre 17 | Jeudi 28 juin 18
• Balade contée
>Jeudi 2 novembre 17 • Veillée Contes
>Vendredi 24 novembre 17 • Cabaret Contes 

Pour plus d'informations, consultez le 
site internet ou abonnez-vous au bulletin 
d'information de la MJC Étoile.

ART DU CIRQUE
Nabil 

Nabil accueille les plus petits pour des ateliers 
d’initiation aux arts du cirque. Autour d’exercices 
ludiques sur la motricité et l’équilibre, cette 
activité est conçue pour permettre aux plus 
jeunes d’appréhender une autre relation 
à l’espace et à l’instable. Initiation aux arts 
du cirque  :  jonglage, acrobatie, équilibre, art 
clownesque...

Enfants 4 à 6 ans
Mercredi >14h à 15h • 102€/an  112€/an
 Accès ouvert sans supplément aux enfants 

inscrits au centre de loisirs du mercredi.

CHANT 
& EXPRESSION SCÉNIQUE
Chantal ROSE CONVALE

Formation musicale. Technique vocale. 
Exercices rythmiques. Musiques actuelles sur 
support play-back.

Ados - Adultes 
Mardi >18h30 à 20h 
• 102€/an   112€/an (Ados)
• 193€/an   203€/an (Adultes)
 Reprise en octobre.

ATELIER THÉÂTRE
Évelyne NOIRCLERE

L'atelier propose la découverte de la 
pratique théâtrale avec l'apprentissage de 
ses techniques  : de la voix, de la diction et de 
l'expression corporelle pour permettre un 
travail approfondi d'interprétation de textes et 
de scènes de théâtre.

Ados – Adultes
Lundi >18h30 à 20h30 • 152€/an  162€/an

Enfants de 6 à 8 ans
Mercredi >13h15 à 14h • 91€/an  102€/an
 Accès ouvert sans supplément aux enfants 

inscrits au centre de loisirs du mercredi.

NOUVEAU
THÉÂTRE DE L’ÉTOILE 
Sous la direction artistique

d'Évelyne NOIRCLERE
Le Théâtre de l'Étoile en pleine transformation 
est reparti pour 2018 avec de nouveaux 
comédiens et un nouveau projet pour vivre la 
comédie, les décors, les costumes et la vie de 
troupe...
Il est ouvert à tout comédien amateur qui 
souhaite s'engager dans cette nouvelle troupe. 

Ados-Adultes 
Jeudi >19h30 à 22h30 • 223€/an  233€/an
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DANSE

DANSE ORIENTALE
& BOLLYWOOD
Inès ATTOU

La technique des mouvements de la danse 
orientale permet l’éveil, l’épanouissement, la 
mise en valeur du corps ainsi que le lâcher-prise 
et la détente...

Enfants
Mercredi >16h30 à 17h30 • 91€/an  102€/an
 Accès ouvert sans supplément aux enfants 

inscrits au centre de loisirs du mercredi.
Adultes
Mercredi >17h30 à 18h30 • 102€/an  112€/an

DANSE HIP-HOP
Rythme, énergie, esprit d’équipe et 
dépassement de soi, telles sont les valeurs de 
la danse hip-hop. Au cours de l’année, vous 
découvrirez tous les secrets de cette « Street 
Danse », entre New Style, Popping, House et 
pleins d’autres encore.

Dylan LEDOGAR

Ados 
Vendredi >19h à 20h 
• 91€/An  102€/an

Samira SY

Enfants à partir de 6 ans
Vendredi >18h à 19h 
• 91€/an   102€/an



Les nouveaux équipements permettent de se rapprocher des 
conditions d'enregistrement et de mixage que proposent 

les studios professionnels.
Situé au cœur du quartier de l'Étoile à Vandœuvre, il a pour but 
de répondre aux attentes des jeunes et des professionnels en 
leur proposant de concrétiser leurs projets culturels.
Il accueille aussi bien des artistes amateurs que des artistes 
professionnels et aussi des associations dans le cadre d'actions 
culturelles inter-associatives.
Nous sommes ouverts à tous types de projets (musique, post 
production, MAO, etc.) 
Les adhérents peuvent avoir accès au studio à raison de 2h à 4h 
par semaine. Des créneaux horaires spécifi ques peuvent être 
aménagés pour les projets plus conséquents.
N’hésitez pas à prendre contact avec le régisseur Roman 
LUKASIEWIEZ pour tous renseignements.
Nous n'attendons plus que vous ! 

Contact : 
Tél. (MJC Étoile) : 03 83 55 53 35

Mél : vandostudio@mjc-etoile.org

Web : www.mjc-etoile.org 

Facebook : 
www.facebook.com/vandostudio54500 

STUDIO D’ENREGISTREMENT VAND’O STUDIO
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MUSIQUE

BATTERIE ÉLECTRONIQUE 
ET ACOUSTIQUE
Maxime ERTZ

Cours adaptés à l’aptitude et au niveau de chacun. Les techniques de 
base, le solfège et les indépendances n’auront plus aucun secret pour 
vous ! 
Cours particuliers

Tout public sur rendez-vous 

Mardi >16h à 19h
Mercredi >13h30 à 19h
• 294€/an  305€/an (1/2 heure)

GUITARE ACOUSTIQUE
ÉLECTRIQUE ET BASSE 
Yan PIERRAT

Apprenez les bases ou perfectionnez votre technique guitaristique ! 
Du simple apprentissage de chansons au développement du jeu solo... 
Un programme personnalisé vous permet d’atteindre vos objectifs tout 
en explorant de nouveaux horizons. Une méthode d’enseignement 
sans solfège pour rapidement se faire plaisir sur un instrument festif et 
accessible.
Cours particuliers le mercredi

Tout public sur rendez-vous 

• 294€/an  305€/an (1/2 heure)
• 579€/an  599€/an (1 heure)

OUD 
ET CHANT ARABO-ANDALOUS
Faouzi BENTARA

Association Transculture

Initiation au luth oriental et aux chants arabo-andalous.

Ados – Adultes 
Lundi >18h à 20h • 152€/an  162€/an (1 heure)
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SPORT & DÉTENTE
PILATES ÉQUILIBRE
Annie KLEIN

Méthode de renforcement des muscles profonds 
assurant le maintien et l’équilibre (gainage).
L’ allure générale s’en trouve améliorée.

Ados-Adultes 
Mardi >9h à 10h
Jeudi >17h à 18h

PILATES TONIC
Annie KLEIN

Travail musculaire complet, en redéfi nissant les 
bons placements, en associant une touche de 
cardio sur des rythmes entraînants.

Ados-Adultes
Mardi >10h à 11h
Jeudi >18h à 19h

GYM TONIC
Nathalie COLLOT

Activité permettant de pratiquer une activité 
physique en favorisant le raff ermissement grâce 
à un travail d’endurance musculaire et cardio-
vasculaire. Adaptée à tous les âges, composée 
d’exercices variés, sur des musiques actuelles, la 
gym tonic est une activité complète.
Haltères, bandes stretch, bâtons lestés au 
programme !

Ados-Adultes
Lundi >18h30 à 19h30

GYM DOUCE
Nathalie COLLOT

C’est un excellent moyen de se relaxer et de 
s’entretenir tout en douceur. Elle permet une 
prise de conscience de soi en rapport avec son 
corps. Elle vise à harmoniser le corps et l’esprit.
La pratique de la gymnastique douce consiste 
en des étirements, postures particulières, 
respirations contrôlées et des massages auto-
pratiqués. Les exercices sont réalisés très 
lentement. En plus d’être relaxante, cette 
méthode permet de revitaliser le corps et 
l’esprit. Il est considéré que la fatigue provient 
de tensions ou confl its internes. La gymnastique 
douce a pour but de rétablir l’harmonie du corps, 
éliminer toutes les tensions internes et amener 
une nouvelle énergie au corps et à l’esprit.
Elle est une excellente méthode de relaxation 
qui apporte un bien-être intégral. 

Ados-Adultes
Lundi >17h30 à 18h30
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SPORT & DÉTENTE
STRETCHING
Le stretching est une méthode d’entraînement 
qui consiste à étirer la musculature. 
Sa pratique constante permet d’atteindre une 
bonne mobilité articulaire.
Au niveau musculo-squelettique, le stretching 
augmente la souplesse et l’élasticité des 
muscles et des tendons, avec une améliora-
tion générale de la capacité du mouvement.
De plus, c’est une excellente forme 
de prévention contre les contractures 
musculaires, dans certains cas il permet de 
diminuer la sensation de fatigue et peut aider 
à prévenir des traumatismes musculaires et 
articulaires.
Les exercices d’étirement aident également 
à diminuer la tension artérielle en favorisant 
la circulation, ils aident à se détendre en 
réduisant le stress physique et améliorent la 
coordination des mouvements.

Ados-Adultes
Mardi >18h30 à 19h30

AÉRO-CARDIO
L’aéro-cardio est une activité cardiovasculaire 
chorégraphiée, qui améliore la condition 
physique, la coordination et la mémorisation.
Alternance de séquences de cardio training 
et de renforcement musculaire.

Ados-Adultes 
Mardi >17h30 à 18h30

Tarif 
122€/an  132€/an pour 1 cours/semaine 
203€/an  213€/an pour 2 cours/semaine
284€/an  294€/an pour 3 cours/semaine

Lieu : Parc des sport



20

SPORT & DÉTENTE
RANDONNÉES PÉDESTRES
Raymonde MICHEL

Les randonnées ont lieu un dimanche par mois, 
de septembre à juin. 
Elles sont accessibles à tous : entre 15 et 20 km.
Repas de midi tiré du sac, transport assuré avec 
la participation des adhérents pour les frais 
d’essence.
Tous publics 

Un dimanche par mois • 10€/la sortie

BADMINTON 
Lionel DENIS

A partir de 10 ans
Mercredi >17h30 à 19h30 • 91€/an  96€/an

Ados – Adultes
Lundi >20h30 à 22h30
Mercredi >17h30 à 19h30
Jeudi >19h à 20h30
• 102€/an  107€/an

Lieu : Gymnase Haut de Penoy

FITNESS
Samira SY

Entre aérobic, step et renforcement musculaire, 
suivez les conseils de Samira pour accueillir une 
meilleure condition physique. 
Nous vous invitons à pratiquer de nombreuses 
activités physiques afi n d’améliorer votre 
hygiène de vie.

Ados-Adultes 
Samedi >10h15 à 11h15 • 91€/an  102€/an 

Lieu : Parc des sports

FITNESS KIDS
Cédric CALORE

Viens t'amuser, te muscler et te dépenser. 
Le tout en musique dans une ambiance de 
folie !
Une activité adaptée au pré-ados et ados.
Le but, être en forme toute l'année, être solidaire 
dans l'eff ort et ainsi dépasser ses limites.

De 10 à 12 ans
Jeudi >17h30 à 18h30

De 13 à 16 ans
Jeudi >18h30 à 19h30
• 91€/an  102€/an

ZUMBA 
La Zumba est un fameux mélange d'Aérobic, de 
fi ness, de gymnastique et de danse. 
Pour se muscler et se défouler.

Ados-Adultes 
Mardi > de 20h à 21h
132€/an  142€/an

Lieu: Gymnase Mont Montplaisir
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JEUX

YOGA 
Jacinta AUBRY

Le yoga est une pratique physique guidée par la 
respiration, elle permet d’accéder au bien-être et 
à l’harmonie intérieure. Accessible à tous, le yoga 
permet d’assouplir et de tonifi er le corps, il favorise 
la détente. Il enseigne à chacun un art de vivre en 
harmonie avec soi-même.

Ados-Adultes
Mercredi >17h15 à 18h30
Mercredi >18h30 à 19h45
• 203€/an  213€/an

Lieu : Gymnase du Charmois

YOGA DES ENFANTS
Stéphanie LEDOUX-PETIT

Tout le Yoga en version ludique.

De 6 à 10 ans
Lundi >16h45 à 17h45
• 91€/an  102€/an 

De 11 à 16 ans
Lundi >17h45 à 18h45
• 91€/an  102€/an 

BILLARD AMERICAIN
Avec Gérald FLORENTIN 

et Jannic HAUSER

Ados-Adultes 

Mardi >20h30 à 22h30 • 41€/an  51€/an

ASSOCIATIONS 
ACCUEILLIES

TAROT
En partenariat avec Carré d’As

Ados-Adultes 
15 samedis dans la saison 
(calendrier à l’accueil de la MJC)

Inscription à 13h30
Début des concours à 14h

• 8€ la séance

CHORALE CROQ'NOTES
>Les mardis de 20h30 à 22h30

SLOGA
Danses et folklore des balkans.
>Les mercredis de 20h30 à 22h30

PLAISIR TANGO
>Mercredis/1 fois par mois de 20h à 23h30

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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DÉGUSTATION

ŒNOLOGIE 
Jérôme DIGUET 

« La cave du Faubourg »

Adultes 
>1 jeudi par mois à 20h

Soirée cours et dégustation • 22€/la séance
Abonnement annuel 6 séances • 145€
*Soirée REPAS : 
16€/séance supplémentaire hors abonnement

Jérôme DIGUET vous transmet les clés pour choisir 
le vin, les gestes pour le déguster et les mots pour 
en parler.
Les cours d’oenologie s’adressent à tous les amateurs 
de vin : initiation à l’art de la dégustation, découverte 
de régions viticoles, thèmes d’approfondissement (le 
vin bio, etc.).
Ne manquez pas nos ateliers Vins & Saveurs pour 
apprendre à marier les mets et les vins.
Au programme :

12 octobre 2017 : Vinifi cations, cépages... Les essentiels du vin. 
23 novembre 2017 : Vallée du Rhône - autour des dentelles 
de Montmirail.
*21 décembre 2017 : Repas (pas de cours – en parallèle avec 
les adhérents cuisine).
25 janvier 2018 : La Corse viticole.
22 février 2018 : Espagne, un autre géant du vin.
12 avril 2018 : Centre Loire, le vignoble de transition.
24 mai 2018 : Blind Tasting ! L’épreuve de vérité !  
*14 juin 2018  :  Repas (pas de cours – en parallèle avec les 
adhérents cuisine).

BIÉROLOGIE
L’équipe « La Capsule »

Adultes 
>1 mercredi par mois à 19h30

Soirée cours et dégustation • 22€/la séance
Abonnement annuel 7 séances • 145€
*Soirée supplémentaire : 
30€/séance supplémentaire hors abonnement

Déguster une bière est un plaisir mais aussi tout 
un art !  
Contrairement à la pensée commune, la bière ou 
plutôt les bières recèlent des trésors gustatifs. 
Subtilité des arômes, puissance, rondeur, longueur 
en bouche, amertume, le vocabulaire utilisé pour 
décrire une bière est aussi riche que celui de 
l’œnologie. Pour vous permettre de percer le secret 
de ces boissons légendaires, nous vous proposons de 
découvrir les saveurs, les histoires, les mystères de la 
bière...
Au programme :

11 octobre 2017  : Boire jeune ou laisser vieillir, les règles à 
connaître.
8 novembre 2017 : Brett et Lacto sont dans un bateau... 
13 décembre 2017 : Dégustation de Noël.
31 janvier 2018  :  Seigle, avoine, millet et autres céréales, 
saurez vous les reconnaître ? 
14 mars 2018 : Les styles de bières : évolution permanente.
11 avril 2018 : Dégustation à l'aveugle.
23 mai 2018  :  Les brasseries Québécoises avec Laurent 
Mousson (ancien vice-président de l'European Beer Consumers 
Union).
*20 juin 2018 : Bière et apéro dînatoire.

CUISINE DU MONDE 
Lucette BARTHELEMY

Lucette BARTHELEMY vous propose des ateliers 
de cuisine créative animés par des cuisiniers 
originaires de diff érents horizons, mais aussi des 
pâtissiers et chocolatiers talentueux pour des soirées 
thématiques.
Nos ateliers vous off rent une immersion culturelle 
unique grâce à la cuisine et à la rencontre avec nos 
intervenants. Un échange de savoirs, de techniques 
et de saveurs uniques dans un esprit de partage et 
de convivialité. De purs instants de bonheur gustatif ! 
Découvrez le programme sur www.mjc-etoile.org

1 jeudi/mois >18h à 22h

Abonnement annuel • 112€ 
• À la séance /16€

VERRINES & BUFFET
Alexy MOINON

Apprenez à composer un buff et et surprenez vos 
convives par une table remplie d’amuse-bouches 
colorés et de verrines plus appétissantes les unes 
que les autres.

1 mercredi par mois >20h à 22h

Abonnement annuel • 112€ 
• À la séance /16€



Tania LAMAZE vous propose de partager ses connaissances et sa passion 
de l’Art en parcourant l’histoire de la peinture, de la sculpture et de 
l’architecture à travers les époques et les civilisations.
Les séances s’adressent à tous publics, avertis ou non, curieux ou 
passionnés qui désirent découvrir et échanger sur une période, une 
œuvre ou un artiste.

Séance Parents-Enfants 
Découverte de l’Histoire des Arts de manière ludique sous forme de 
projection de diapositives, d’explications simples, vivantes et d’ateliers 
peintures et autres créations artistiques.
Les mercredis >16h30 à 17h30 
• Adhésion + 5€ la séance | Abonnement : 70€/an
 Accès ouvert sans supplément aux enfants inscrits au centre de loisirs 

du mercredi.

Séance adultes
Les mercredis >18h30 à 20h
• Adhésion + 5€ la séance 
• Abonnement : 70€/an

Les thèmes abordés cette année seront : 

Mercredi 20 septembre 2017 : Architecture - Art nouveau en France et en Europe 
occidentale.

Mercredi 4 octobre 2017 : La peinture en Europe à l’époque de la Renaissance. 

Mercredi 18 octobre 2017 : Le baroque en Italie.

Mercredi 15 novembre 2017 : L’art des jardins du Moyen-Âge à la Renaissance.

Mercredi 29 novembre 2017 : Histoire et art du Japon.

Mercredi 20 décembre 2017 : Histoire de la ville de New York.

Mercredi 10 janvier 2018 : Histoire et architecture de Nancy.

Mercredi 24 janvier 2018 : Visite du musée des Beaux-Arts de Nancy.

Mercredi 7 février 2018 : Visite du musée de l'École de Nancy.

Mercredi 21 février 2018 : La peinture impressionniste en France.

Mercredi 21 mars 2018 : Les plus grandes expositions universelles en Europe.

Mercredi 4 avril 2018 : L’Inde - Histoire, art et culture.

Mercredi 18 avril 2018 : Patrimoine artistique de Vienne.

Mercredi 16 mai 2018 : Les plus beaux palais vénitiens.

Mercredi 30 mai 2018 : La ville de Berlin - Histoire et art.

Mercredi 13 juin 2018 : Les plus jolies gares en France et en Europe.
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