
MJC  
André  
Philip 
Torcy
2016
2017



220

42
1

42
1

42
1

421

220421

220

220

cours de l’Arche Guédon

rue Jean Jaurès rue de l’Orangerie

rue de Paris

ru
e 

d
e 

la
 M

og
ot

te

Va
ire

s

Disneyland

Collégien

avenue Georges Brassens 

rue de Paris

rue de l’O
rangerie

Av
. M

itt
er

ra
nd

route de Noisiel 

route de Lagny 

rue d
e C

hèvre 

rue de la Républiq
ue

 

rue du Frémoy 
avenue de Lingenfeld

avenue Jacques Prévert 

Noisiel, Champs

Noisiel

Lo
gnes

Lognes

Lo
g

n
es

C
roissy-

B
ea

ub
ourg

cours des lacs 

avenue 
Sa

lv
a

do
r  

     
Allende 

a
v.

 J
ea

n 
M

oulin

 

avenue Jean M
oulin 

A
10

4
 / La

 Fra
n

cilie
n

n
e

Autoroute A4

Paris

ru
e    Pierre     M

endès-France 

RER A

Moulin 
de Douvres

A199

St Thibault

Arche
Guédon

Léo
Lagrange

La Ferme 
du Couvent
MJC 
André Philip
Rhizome

Mafalda



3

La MJC André Philip
est une association laïque d’éducation populaire  
qui porte une affirmation : la place fondamentale  
que l’on donne à l’échange et à la culture dans  
la construction de la personne.  
Elle est gérée par un Conseil d’administration  
composé de membres actifs et investis élus  
par les adhérents lors de l’Assemblée générale 
annuelle et de membres associés et de droit.

La MJC est affiliée à la Fédération régionale  
des MJC en Ile-de-France et adhérente de l’Union  
départementale des MJC en Seine-et-Marne  
et de l’Union locale des MJC du Val Maubuée.

La MJC est co-fondatrice avec la ville de Torcy  
et le Comité des fêtes de l’OMAC (Office Municipal  
de l’Animation de la Cité) et siège à son Conseil  
d’Administration.

Accueil Ferme du Couvent
Mardi :    14 : 00 ▸ 19 : 00
Mercredi :    14 : 00 ▸ 19 : 00
Jeudi :    14 : 00 ▸ 19 : 00
Vendredi :    14 : 00 ▸ 19 : 00
Samedi :   10 : 00 ▸ 12 : 00  14 : 00 ▸ 18 : 00

MJC André Philip 
22 rue du Couvent, 77200 Torcy  
Tél. : 01 60 05 14 69
mjc.torcy77@gmail.com 
www.mjctorcy.fr
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édito
Saison 2016 – 2017 : une nouvelle saison les pieds  
sur terre. La MJC André Philip développe encore  
ses actions à destination de tous les habitants  
de Torcy, sur un territoire en constante évolution  
et où chacun doit pouvoir trouver sa « voie », que  
ce soit dans un contexte de loisirs, d’insertion  
ou de solidarité.

Les différents pôles de la MJC convergent vers un 
même projet : favoriser l’épanouissement et l’auto-
nomie de chacun et permettre à tous d’accéder  
à l’éducation et à la culture pour la construction 
commune d’une société plus solidaire. 

Cette année, des thématiques — Japon, bande  
dessinée — , de nouvelles activités — jardinage,  
environnement, film d’animation, céramique —  
et de nombreux partenariats avec les autres  
acteurs de la Ville permettront à chacun de  
découvrir ou de redécouvrir la MJC André Philip.  
Salariés et bénévoles seront là pour accueillir,  
échanger, partager et construire au quotidien  
cette Maison des Jeunes et des Cultures afin  
qu’elle ressemble toujours plus aux habitants  
de notre ville. 
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conseil d’administration 
Membres élus : •Martine Kourmane présidente •Evelyne James vice-présidente 
•Alain Zalcman trésorier •Mamadou Camara trésorier adjoint •Solneï Vanoverbeke 
secrétaire •Eric Touchon secrétaire adjoint •Mériem Aziz El Idrissi •Agnès Dijon  
•Véronique Gueguen •Patricia Louis-Philippe •Claudine Pairaud.
 Membres de droit : •Guillaume Le Lay-Felzine maire de Torcy représenté par 
•Philippe Aumard maire adjoint délégué à la Culture, à l’Animation socioculturelle 
et au Commerce et •Henriette Wayack Pambé conseillère municipale •Thomas Jury 
directeur •Emilie Vialard représentante du personnel •Rachid Seghiri représentant 
du personnel •M. le Président de la Fédération régionale des MJC en Île-de-France  
•Le représentant, DDCS •Les trois représentants des Syndic Clos 1, Clos 2 et  
Clos 3. Membres associés : •Représentant de l’association EBEAAG •Représentant  
de l’association ALOT.

équipe permanente 
•Thomas Jury directeur •Romain Laborde aide-régisseur
•Hanane Mahboub animatrice ALSH Mafalda •Fabien Noirot  
régisseur scénographe •Vincent Priol directeur artistique Rhizome
•Rachid Seghiri animateur socioculturel •Martine Thevenot  
directrice ALSH Mafalda, médiatrice de quartier •Émilie Vialard  
gestionnaire administrative et financière

bénévolat, volontariat 
•  Vous souhaitez partager un savoir-faire ?   

(jardinage, informatique, artisanat…)
• Aider aux ateliers socio-linguistiques ? 
•  Participer à l’organisation d’événements  

ou de sorties ?
• Vous intégrer au groupe d’écrivains publics ?
• Participer activement à la vie de l’association ?

5

Faites-vous connaître,  
nous serons heureux de 
vous accueillir au sein 
de l’équipe bénévole. 
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activités  
sociales  
et solidaires
écrivains publics
Les écrivains publics vous aideront à rédiger des courriers ou  
à remplir des documents officiels. Les rendez-vous sont à prendre  
auprès de la MJC André Philip au 01 60 05 14 69 ou par courriel  
et seront possibles uniquement sur les temps de permanence  
des écrivains publics.
Participations aux frais :  
2 € par rendez-vous, 0,10 € la photocopie

mieux lire,  
écrire et parler
Cet atelier permet aux personnes d’appren dre ou de se perfectionner  
dans la lecture et l’écriture de la langue française. Il est animé par des  
intervenants bénévoles.
Réservation : 01 60 05 14 69
24 septembre à 15 h 00 : Évaluation des niveaux et constitution  
des groupes (inscription prélalable obligatoire). 3 octobre : début  
des ateliers.
frais pédagogiques : 30 € + 10 € d’adh. 

mon ordinateur  
et moi 
Mamadou Camara, animateur bénévole
L’informatique et Internet sont aujourd’hui incontournables.  
Ces outils peuvent vous simplifier le quotidien ou vous faire gagner  
du temps. Vous avez acquis un nouveau matériel ou un nouveau  
logiciel ? Vous avez du mal à utiliser Internet ? Cet atelier est pour vous. 
Vendredi   18 : 30 ▸ 20 : 30
Nb de participants maximum : 10. Possibilité de venir avec son matériel. 
Participation aux frais pédagogiques : 60 € + 10 € d’adh.
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accueil jeunes  
café de poche
Le café de poche de la MJC est un lieu d’accueil, d’information  
et d’animation pour tous. On peut s’y renseigner, échanger  
ou tout simplement y prendre un café.

accueil jeunesse
Rachid Seghiri, animateur socioculturel référent
La MJC accompagne les jeunes entre 13 et 30 ans dans leurs projets  
individuels ou collectifs comme répondre à un appel à projet, créer  
une junior association ou encore organiser un événement par et pour  
les jeunes. En partenariat étroit avec le Bureau Information Jeunesse  
(BIJ) de Torcy.

circul’livre
• Vous possédez des livres oubliés dans un placard ? Si vous souhaitez  
en faire profiter d’autres lecteurs, vous pouvez les déposer au café  
de poche de la MJC •Vous avez envie de lire mais pas d’idée de livre ?  
Passez en choisir un au café de poche. Le principe de Circul’Livre est de 
mettre gracieusement des livres à la disposition de tous en demandant 
seulement qu’ils soient remis en circulation après lecture.

ciné club
Un rendez-vous par mois. Programme disponible à la rentrée.
Soirée de projection-débat autour d’un film rare, surprenant ou d’actualité  
et animée par les bénévoles de la MJC. Pour une autre approche du cinéma, 
vivante et ouverte sur le monde.

rallye jeunes citoyens
Soirées débats tous les deux mois. Programme disponible à la rentrée.
Autour d’un thème d’actualité (politique, culture, éthique, urbanisme...) 
décidé par les jeunes, les rallye jeunes citoyens permettent d’exprimer  
des idées et des propositions dans un contexte protecteur et convivial.
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mafalda 
Martine Thévenot, référente, Hanane Mahboub, animatrice 
Le centre de loisirs Mafalda, géré par la MJC André Philip est un lieu  
de proximité et de lien social qui accueille les enfants de 6/12 ans  
inscrits à l’école du Bel-Air. Mafalda fait le lien entre les habitants  
du quartier, l’école, les services municipaux et les associations  
de proximité.

Les animateurs proposent aux enfants des activités sous forme  
de projets, des sorties et également des ateliers en lien avec l’école  
du Bel Air, mini ferme, potager et laboratoire scientifique.

Mafalda est un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).  
Il répond à un besoin de proximité et de souplesse et accompagne  
les enfants dans leurs premiers pas vers les activités de loisirs  
sportives et culturelles.

Mafalda est un lieu ou l’enfant est écouté et apprend « le vivre ensemble » 

Horaires d’ouverture 
• Périodes sur le temps scolaire :
Mercredi   14 : 00 ▸ 18 : 00
Samedi  14 : 00 ▸ 18 : 00
• Périodes hors temps scolaire :
Du lundi au vendredi  10 : 00 ▸ 12 : 00  
  14 : 00 ▸ 18 : 00
Pendant l’été  14 : 00 ▸ 19 : 00
Les inscriptions à l’ALSH se font à Mafalda aux  
heures d’ouverture à partir du mercredi 5 octobre.

Mafalda – MJC André Philip 
Médiation de proximité et accueil de loisirs sans hébergement  
2 – 4 rue du Perrier, 77200 Torcy 
mafaldamjc@gmail.com tél. : 01 64 80 97 89



activités  
manuelles 
et loisirs  
artistiques
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café tricot
Ferme du Couvent
Le tricot revient au grand galop. Que vous 
soyez débutant(e) ou expéri menté(e),  
l’atelier « 1 maille à l’endroit, 1 maille à  
l’envers » vous invite à partager, autour  
d’un café ou d’un thé, un moment convivial 
en tricotant ou crochetant. 
Atelier mensuel le vendredi 14 : 00 ▸ 16 : 00 
Tarif : 30 € + 10 € adh. Participants : 10 maxi. / 5 mini.

     

couture 
Ferme du Couvent  
Isabelle Haye, intervenante bénévole
La courture sous toutes ses formes, atelier 
convivial basé sur l’échange de pratiques  
et de savoirs pour novices ou expérimentés. 
Vendredi   13 : 45 ▸ 16 : 15 
Vendredi   17 : 30 ▸ 20 : 00
Tarif : 30 € + 10 € d’adh. Participants : 8 maxi. / 4 mini. 
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arts et plaisir:  
cartonnage  
et encadrement
Ferme du Couvent  
Marie-Ange Legrand, intervenante professionnelle  
et Martine Kourmane, bénévole
Imaginatifs ? Artistes dans l’âme ? Rejoignez 
l’atelier arts et plaisir pour y apprendre les 
bases et les techniques de l’encadrement  
ou du cartonnage. Un temps de partage de 
connaissance et de compétences artistiques 
dans d’autres domaines complète les ateliers.
Lundi  20 : 15 ▸ 22 : 15 Encadrement
Mardi 14 : 00 ▸ 16 : 00 Cartonnage
Jeudi  20 : 15 ▸ 22 : 15  Partage de 

connaissances
Tarif : 60 € + 10 € d’adh. Participants : 8 maxi. / 4 mini. 

atelier  
de jardinage 
collectif
Gabrielle Lafaye, intervenante bénévole 
Pensée(s) Sauvage(s)
Atelier de jardinage collectif pour apprendre  
et échanger autour de la nature et du potager. 
Pour mettre les mains dans la terre, semer 
et récolter au fil des saisons…
Vendredi   10 : 00 ▸ 12 : 00
Tarif : 30 € + 10 € adh.

les ateliers 
sauvages
Un samedi par mois de 15 h 00 à 17 h 00,  
l’association Pensée(s) Sauvage(s) vous 
propose de participer à des ateliers thé -
matiques gratuits pour aménager le jardin 
collectivement, apprendre en partageant, 
prendre soin de soi en prenant soin de la 
nature ! Ateliers thématiques et gratuits  
les troisièmes samedis de chaque mois  
(sauf décembre et janvier) ouverts à tous.

Samedi 17 septembre : « Couleurs végétales »
Venez apprendre à dessiner sur papier  
à partir de pétales de fleurs et réaliser  
une impression végétale sur tissu !

Samedi 15 octobre : atelier « Abris à insectes »
Confectionnons des abris à insectes pour 
accueillir nos amis au jardin et les protéger 
durant l’hiver !

Samedi 19 novembre : « Pommes de pin et Cie »
Rendez-vous pour la réalisation de boules  
de graisse naturelles pour aider les oiseaux  
à passer le cap de la saison froide !
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arts plastiques 
et visuels
ateliers 
arts plastiques 
enfants
Ferme du Couvent  
Michelle Salmon, intervenante plasticienne
Ouverts sur le monde de la création  
contem poraine et explorant une diversité  
de techni ques d’expression plastique, les 
ateliers offrent à l’enfant des outils et des 
connaissances pour éveiller ses facultés  
créatrices, se construire et s’épanouir.  
L’éducation du regard est travaillée toute 
l’année par la rencontre des œuvres d’art  
et des sorties-visites d’expositions.

atelier découverte
Éveil du regard et de la sensibilité, stimulation 
de l’imaginaire. Découvertes de pratiques  
et d’un vocabulaire en dessin, couleur, espace.
Mercredi  14 : 30 – 16 : 00 6/7 ans  T3
Participants : 12 maxi. / 6 mini.

atelier initiation
Développer l’imaginaire et la liberté 
d’expres sion. Acquérir des connaissances  
et des techniques en dessin, couleur,  
espace. Initiation à l’histoire de l’art. 
Mercredi 16 : 30 ▸ 18 : 15 8/12ans T4
Goûter partagé commun aux deux groupes   
16 : 00 ▸ 16 : 30
Participants : 12 maxi. / 6 mini.

stages enfants 
vacances scolaires
10 : 30 – 16 : 30 6/12 ans 
Les 26 oct., 08 fév., 05 avril, 12 juil.

atelier 
arts plastiques 
jeunes (13‑16 ans)
Ferme du Couvent 
Chloé Steigelmann, plasticienne 
Ouverts sur le monde de la création 
contemporaine et explorant une  
diversité de techniques d’expression 
plastique et visuelle (dessin, peinture, 
photographie, lightpainting, graff),  
cet atelier offre aux jeunes des outils  
et des connaissances pour éveiller leurs 
facultés créatrices. Deux sorties culturelles 
dans la saison sont associées à cet atelier 
hebdomadaire.
Mercredi  18 : 30 ▸ 20 : 00 13 / 16 ans T4
Participants : 10 maxi. / 5 mini.

atelier  
arc‑en‑ciel 
Ferme du Couvent  
Géraldine Paget, intervenante bénévole
Atelier d’initiation, conseils et techniques 
pour la pratique de la peinture. Découverte 
de la couleur, des mélanges, de la matière, 
des supports et un autre regard sur ce qui 
vous entoure. Possibilité de stages lors d’un 
week-end.
Mardi  10 : 00 ▸ 12 : 00 Tout public 
Jeudi  14 : 00 ▸ 16 : 00 Tout public T1
Participants : 10 maxi. / 5 mini. 
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dessin 
peinture 
modelage
Ferme du Couvent  
Loïc Person, intervenant plasticien
Cet atelier est ouvert à tous ceux qui désirent 
s’initier ou se perfectionner aux pratiques  
du dessin, des techniques de peinture.  
Un pro gramme pour l’année progressif et 
diversifié, avec la découverte de différentes 
techniques (graphite, fusain, acrylique,  
aquarelle, etc.) et par différents thèmes  
classiques ou contemporains : de la nature 
morte au paysage, du corps au portrait.  
Des sujets permettant de comprendre les 
rapports entre l’ombre et la lumière, la couleur 
et la matière, le volume, la perspective. La 
découverte du corps humain d’après nature, 
se fait à l’aide de techniques rapides et 
sensibles. Le coût du modèle est à la charge 
des participants.
Mardi 19 : 30 ▸ 22 : 30 Ados – adultes  T5
Participants : 15 maxi. / 9 mini.

dessin 
d’observation 
initiation  
aux techniques 
Ferme du Couvent 
Laszlo Méhès, plasticien
Cet atelier est ouvert à ceux qui souhaitent 
acquérir ou perfectionner des connaissances 
fondamentales : analyse des couleurs, de 
l’ombre, de la lumière et de la perspective... 
Ouverture vers la création à travers les 
pratiques de différentes techniques.
Samedi 10 : 30 ▸ 12 : 30 Ados / adultes T4
Participants : 10 maxi. / 9 mini.

gravure
Ferme du Couvent  
Flore Trotot, intervenante plasticienne
La gravure est une technique liée aux métiers 
de l’estampe tel que la lithographie, la séri-
graphie… Cet art méconnu du grand public  
a depuis longtemps attiré les artistes qu’ils 
soient peintres ou dessinateurs.  
Dans l’atelier, l’artiste élabore son dessin sur 
une matrice (plaque de cuivre, zinc, bois, lino-
léum, plexiglas…) et va être ensuite encrée  
et imprimée.  
La diversité des supports et des techniques 
fait de la gravure un terrain d’exploration 
graphique riche. Dans l’atelier, on « cuisine » 
beaucoup et l’expérience de chacun enrichi 
les connaissances de tous. Ainsi les débu tants 
et les confirmés se mélangent et échangent 
leurs « recettes ». L’atelier hebdomadaire est 
encadré par un inter venant qui accompagne  
les participants d’un point de vue technique 
et les conseille plastiquement.
Ados – adultes débutants   tous les 15 jours 
Lundi 19 : 30 ▸ 22 : 30  T3
Ados – adultes confirmés  
Mardi  19 : 30 ▸ 22 : 30  T6
Participants : 8 maxi. / 4 mini. 
Atelier en accès libre sur réservation.
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stages de gravure 
enfants
Des stages « découverte » d’une journée seront 
proposés durant l’année. Ils permettront 
d’explorer les différentes techniques de la 
gravure (taille directe, taille douce, aquatinte, 
Kitchen gravure…). Participation à la Journée 
de l’estampe (Paris, 18 juin 2017).
Stages vacances scolaires  
10 : 30 ▸ 16 : 30 8/12 ans
les 27 oct., 09 fév., 06 avril, 13 juil.
 

céramique
Ferme du Couvent  
Marjolaine Siffre, intervenante céramiste
La terre est une matière très généreuse que 
l’on peut utiliser de nombreuses façons,  
afin de réaliser toutes sortes d’objets : objets 
décoratifs, utilitaires ou qui « ne servent à 
rien » sinon à vous faire plaisir. Venez décou-
vrir la céramique, ce matériau si malléable.
Samedi  10 : 30 ▸ 12 : 30 adultes T5
Participants : 10 maxi. / 5 mini.  

Stages vacances scolaires  
14 : 00 ▸ 16 : 30  6/12 ans
les 24 et 25 oct., 6 et 7 fév.,  
3 et 4 avril (deux demi-journées)

atelier 
ressource  
modèle vivant
Ferme du Couvent  
Loïc Person, intervenant plasticien
Cet atelier s’adresse exclusivement à des 
personnes majeures, autonomes et confir-
mées dans leur pratique (étudiants en art, 
amateurs confirmés...) 
Atelier 14 : 30 ▸ 17 : 30
3 heures un samedi par mois : 
1er oct, 5 nov, 3 déc, 28 jan, 25 fév, 18 mars, 
29 avril, 27 mai, 10 juin, 8 juil.  

où est passé 
le futur ? 
résidence 
d’artistes
Dans le cadre du dispositif « Culture et Lien 
social », une action soutenue par le ministère 
de la Culture (DRAC d’Ile-de-France) et  
par l’Acsé (Sous-Préfecture de Torcy, Seine-
et-Marne), la photographe Patricia Baud  
et l’écrivain Alain Bellet se proposent d’aller  
à la rencontre des habitants de Torcy. 

Les rendez vous de la résidence :
•Rencontre avec les artistes le 3 septembre 
au Forum des association de Torcy.
•Ateliers d’écriture et de photographie : 
16 et 30 sept. ; 14 et 28 oct. ; 18 et 25 nov. ; 
3 et 16 déc. 13 et 27 jan.
•Sortie Citoyenne - Paris « Sur les traces 
des révolutions et des fondateurs de la 
République » : Samedi 17 sept.
•Randonnées Photographiques – Initiation 
photo et travail thématique : Samedi 8 et 
22 oct.
•« Grand Portrait de ville » : Portrait d’habi-
tants, en mots et en images... : 25, 26, 27, 28 
et 29 oct.
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aikido
Gymnase de l’Arche-Guédon  
Khalid Tragha, intervenant (brevet d’État, 5e dan)
L’aikido, voix de l’harmonie, est un art martial 
d’origine japonaise. L’enseignement jusqu’à 
12 ans repose sur des jeux éducatifs permet-
tant de développer la précision. Le but est de 
stimuler l’écoute, l’observation, le respect et 
l’assurance. Les techniques de combat ont 
pour but de contrôler le centre de gravité de 
l’attaquant, soit en l’immobilisant, soit en le 
projetant ou en combinant les deux. Il se 
pratique à mains nues ou à l’aide d’armes 
(sabre, bâton, couteau). La MJC André Philip 
est affiliée à la Fédération Française d’Aikido 
Aikibudo et Affinitaires, la licence est obliga-
toire (25€ – de 12ans, 35€ ados-adultes).
Lundi  18 : 00 ▸ 19 : 00 5 – 7 ans T1
Lundi  19 : 00 ▸ 20 : 00 8 – 13 ans T1
Lundi 20 : 00 ▸ 21 : 30 Ados-adultes T3
Participants : 12 maxi. / 6 mini.

yoga
Ferme du Couvent  
Maryse Hebben, intervenante (diplômée EFY), 
Isabelle Fittes, intervenante (diplômée EFY)
« Yoga » signifie joindre, unir. Postures, 
détente, travail sur la respiration sont  
les bases d’une séance de yoga. Cette 
pratique peut amener chacun à une  
meilleure connaissance de soi et à une meil-
leure utilisation de ses ressources.
Lundi  M. Hebben 18 : 30 ▸ 20 : 00 T3
Lundi  M. Hebben 20 : 00 ▸ 21 : 30 T3
Mardi I. Fittes 09 : 30 ▸ 11 : 00 T3
Participants : 18 maxi. / 8 mini.

Viniyoga
Pratiquer le yoga à son rythme,  
à sa mesure… avec le corps que l’on a.
Mardi I. Fittes 16 : 30 ▸ 17 : 30 T2

Stages I. Fittes  10 : 00 ▸ 12 : 30
22 nov., 13 fév., 03 avril, 12 juin   
(participation : 25€) 

disciplines  
du corps  
et de l’esprit
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	 Ici	ここ				[koko]
[asoko]あそこLa-bas
Japon!	[Japan!]
	 ジャパン!

	 Ici	ここ			[koko]
[asoko]あそこLa-bas
Japon!	[Japan!]	
	 ジャパン!

MJC André Philip/Torcy (77)
Rhizome pôle de création et de ressources en arts plastiques et visuels.

Saison 2016 -2017
2016 – 2017, une saison franco-japonaise  
marquée par des échanges artistiques,  
culturels et pédagogiques pour Rhizome– 
pôle de création et de ressource en arts  
plastiques et visuels de la MJC André Philip.
Action portée par les associations : Incra France – Incra Japon et MJC André Philip  
au travers de son pôle de création et de ressource en arts plastiques et visuels – Rhizome, 
ainsi que l’association Interstices. Partenariats institutionnels : CD77, DDCS, Ville de Torcy. 
Partenariats : IUT de Marne-la-Vallée, Réseau des Médiathèques du Val Maubuée, Incra France 
– Incra Japon, Interstices, collectif Explicit Noise Production, Groupes scolaires de Torcy.



Ici / LA-bas / 
Japon !  
Rencontre 1
Exposition
1er oct.- 30 nov. 2016
Exposition d’artistes  
japonais vivant  
en France :
Judith Cahen & Masayasu Eguchi
art vidéo http://interbay.jimdo.com

Rieko Koga art textile http://www.riekokoga.fr

Sachiko Morita photo  
http://sachikomorita.blogspot.fr
http://sachikomorita.free.fr

Tomoko Sauvage multi-instrumentiste  
et compositrice https://o-o-o-o.org/>

Lieu : Ferme du Couvent 
Vernissage : Samedi 1er oct., 18 h 30

Les + de l’expo : 
Visites accompagnées  
et ateliers-médiation scolaires

Vacances scolaires :  
Ateliers Japon enfants/pré-ados
20 – 21 oct. : Atelier origami / enfants / 7 – 12 ans
24 – 25 oct. : Danse Butô (initiation) / à partir 13 ans
24 – 25 oct. : Stage céramique / enfants / 7 – 12 ans
26 oct. : Stage arts plastiques / enfants / 6 – 12 ans
27 oct. : Stage gravure / enfants / 8 – 12 ans
26 – 28 oct. : Stage court métrage / pré-ados / 
12 – 16 ans.

+ Sortie culturelle 
Dimanche 16 octobre
Musée national des Arts asiatiques  
Guimet, Paris (75).

Ici / LA-bas / 
Japon ! 
Rencontre 2
Carnets de voyage  
d’Occidentaux au pays du  
soleil levant. Restitution
25 fév. – 23 avril 2017
Des Occidentaux restituent leurs impressions  
de voyage au Japon sous la forme de carnets  
de voyages, dessin/son/photo/vidéo/installation.

Lieu : Ferme du Couvent 
Vernissage : samedi 25 février 18 h 30

Les + de l’expo
Visites accompagnées  
et ateliers-médiation scolaires

Vacances scolaires :  
Ateliers Japon enfants/pré-ados 
3 – 4 avril : Stage céramique / enfants / 7 – 12 ans.
5 avril : Stage arts plastiques / enfants / 6 – 12 ans.
6 avril : Stage gravure / enfants / 8 – 12 ans.
7 avril : Stage Bande dessinée / 8 – 11 ans
11 – 14 avril : Stage BD / manga / 12-16 ans.

Jap’in Farm 
week – end 22 et 23 avril 2017
Forum sur le Japon.  
Exposants : stands culinaires,  
culturels, gadgeterie, BD et Mangas,  
jeux vidéo, musique... 
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Ici / LA-bas / 
Japon ! 
Rencontre 3
 
Résidence :  
Ayako Fujimoto 
2 mai – 30 juin 2017
Accueil en résidence d’une artiste japonaise  
à Torcy, occasion de rencontres avec les  
habitants. http://www.fujimo toayako.com/

Kodomo no hi 
Journée des enfants / 3 – 6 mai
Le 5 mai est la fête nationale de Kodomo  
no hi ou la journée des enfants. C’est  
tra ditionnellement l’occasion de réaliser  
des koi  nobori ou carpes volantes et de  
les installer au sommet des maisons.  
Ateliers de réalisation de Koinobori /  
enfants, familles.

Sortie culturelle  
dimanche 11 juin
Jardin Albert-Kahn – musée et jardin  
départementaux, Boulogne-Billancourt (92).

Tanabata, la 7e nuit du 7e mois 
7 – 8 juillet
Tanabata est la fête des étoiles au Japon.  
Les japonais écrivent leurs souhaits, parfois  
sous forme de poèmes, sur un Tanzaku et  
les accrochent aux feuilles de bambous.  
On dit qu’Orihime et Hikoboshi feront que  
les vœux deviennent réalité. Après avoir été 
décoré, vers minuit ou le jour suivant l’arbre  
en bambou est jeté dans un fleuve ou brûlé  
pour que les vœux se réalisent. Réalisation de 
tanzaku / enfants, familles et soirée de clôture.

Les + de l’été : 
Ateliers enfants des vacances : 
Atelier Japon – réalisation de Tanzaku et soirée 
de clôture / vendredi 7 et samedi 8 juillet
Arts plastiques / mercredi 12 juillet
Gravure / jeudi 13 juillet

Partenariats institutionnels :  
CD77, DDCS, Ville de Torcy. 
Partenariats :  
IUT de Marne-la-vallée, Réseau des 
médiathèques du Val Maubuée, Incra 
France – Incra Japon, Interstices,  
collectif Explicit Noise Production,  
Groupes scolaires de Torcy...

Le Japon / 
Pour en 
savoir plus

paris

Little Tokyo 
Le quartier japonais de Paris. Se déploie autour 
de la rue Sainte-Anne / quartier de l’Opéra, Paris.

Junkudo 
Librairie japonaise, 18 rue des Pyramides,  
Paris /www.junku.fr

Val Maubuee

Kyudo 
Tir à l’arc traditionnel japonais, Kyudojo  
national de Noisiel, Complexe de Tennis  
Bernard Ligier, cours du Buisson,  
77186 Noisiel / www.kyudojo-noisiel.fr

Aikido 
Gymnase de l’Arche Guédon, Place des 
rencontres, 77200 Torcy . Renseignements  
MJC André Philip / www.mjctorcy.fr

Zazen 
méditation assise, Dojo zen de Marne-la- 
Vallée – Relais Picasso, Allée des Noyers,  
77420 Champs sur Marne / www.samu.biz



Rhizome
MJC André Philip
22 rue du Couvent
77200 Torcy
tél. 01 60 05 14 69

Expositions / 
evenements

13 avril – 5 septembre 2016
Exposition Nobuyoshi Araki
photographie contemporaine japonaise /  
Musée Guimet / Paris.

13 avril – 19 septembre 2016
Carte blanche à Shouchiku Tanabe
vannerie monumentale / Musée Guimet / Paris.

6 juillet – 10 octobre 2016
Miroir du désir – images de femmes  
dans l’estampe japonaise
Musée Guimet / Paris.

9 septembre – 15 octobre 2016
Paul Jacoulet,  
un artiste français au Japon
Maison de la culture du Japon / Paris.

juillet 2017
Japan Expo
Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

adresses

Maison de la culture du Japon  
101 bis Quai Branly – 75015 Paris / www.mcjp.fr

Musée national des arts asiatiques 
–Guimet, 6 place d’Iéna – 75116 Paris /  
www.guimet.fr/

Musée et jardin départementaux 
Albert-Kahn, 10 – 14, rue du Port, 
92100 Boulogne-Billancourt /  
albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Rhizome  
c’est aussi :

10 – 23 déc. 2016 
Arc en Ciel
Exposition de l’atelier, Ferme du Couvent
Vernissage : samedi 10 déc 2016.

Septembre 2016 – Mars 2017 
Mais où est donc passé le futur ?
Exposition. Restitution des ateliers réalisés  
avec des habitants de Torcy, dans le cadre  
du dispositif « Culture et Lien social »  
DRAC Île-de-France et soutenu par l’Acsé.  
Artistes intervenants : Patricia Baud,  
photographe et Alain Bellet, écrivain 
Partenaires : DRAC Île-de-France, Acsé,  
association Actives !, Omac, Relais Jeunes 77.

29 mai – 16 juin 2017 
Itinéraires Artistiques – Temps 1
Ferme du Couvent.

6 juin – 23 juin 2017 
Itinéraires Artistiques – Temps 2
Petit Théâtre de l’Arche-Guédon
Restitution des ateliers « arts visuels » en  
milieu scolaire. Intervenantes Isabelle Lemaire  
et Suzanne Hégyi. Partenaires : Education  
nationale, Ville de Torcy.

Samedi 24 juin – mi sept. 2017 
S’exposer
Ferme du Couvent. Vernissage samedi 24 juin 
Restitution de fin d’année des pratiques  
d’ateliers arts plastiques et visuels de Rhizome.
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gym tonic
Place des Rencontres  
Elisabeth Demilly, intervenante (brevet d’État)
Prendre un temps pour soi. Chacun est 
différent, chaque jour est différent. De fait, 
chaque cours sera unique et adapté au 
besoin de chacun avec : travail de détente, 
étirements, musculation abdominale, 
fessiers… Tout cela en musique.
Lundi  19 : 30 ▸ 21 : 00 Ados/adultes  T3
Participants : 20 maxi. / 9 mini.

fit’ & co. 
Ferme du Couvent  
Kagné Traoré, intervenante
Envie de se défouler après une rude journée ? 
Nous vous proposons un pro gramme complet 
tout au long de l’année comprenant : renfor-
cement musculaire (buste, abdos, fessiers, 
cuisse), cardio training, LIA, Stretching, Pilates. 
Ces cours vous permettront d’évoluer tout 
au long de l’année en vous aidant à mieux 
connaître votre corps et ainsi vous surpasser 
à chaque cours.
Vendredi 19 : 00 ▸ 20 : 00  T2 
Renforcement musculaire et cardio
Vendredi 20 : 00 ▸ 21 : 00  T2 
Méthode Pilate 
Participants : 15 maxi. / 7 mini.

gym stretch 
et posture
Ferme du Couvent  
Association GSP
Le stretching postural est un complément 
indispensable à toute activité physique.  
Il répondra aux attentes d’un large public 
soucieux de se maintenir en bonne forme. 
Travailler avec un swiss-ball, ballon de 45 à 
65 cm de diamètre, permet de développer 
une musculature profonde et d’acquérir un 
gainage abdominal, méthode Bernadette de 
Gasquet. Reprise des cours le 15 septembre. 
Deux séances offertes en septembre. 
Renseignements et tarifs au 06 64 23 46 92.
Jeudi 18 : 30 ▸ 19 : 30  Stretch postural
Samedi  10 : 00 ▸ 11 : 00  Stretch postural
Samedi  11 : 00 ▸ 12 : 00  Swiss-ball
Gymnase Guy Chavannes
Mardi  18 : 30 ▸ 19 : 30

gym autrement
Ferme du Couvent  
Association La Feuille Verte
Frédérique propose un travail corporel axé 
sur la recherche d’un corps délié, par des 
exercices de décontraction, de renforcement 
musculaire et d’assouplis sement où l’atten-
tion est portée sur la respiration, le place-
ment, la fluidité. Elle s’inspire des méthodes 
Gym Holistique Feldenkraïs et Pilates pour 
retrouver un corps plus apte à réagir et bouger 
avec plaisir. 
Mercredi  18 : 00 ▸ 19 : 00 Tout public 
Renseignements et tarifs au : 06 07 46 83 72,  
contact@lafeuilleverte.org

gym nas tique
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danse danse 
contemporaine
Place des Rencontres  
Intervenante : Elisabeth Demilly (brevet d’État)
Danse contemporaine à partir de 3 ans, 
jusqu’aux adultes. Activité corporelle ludique 
et enrichissante pour débuter ou évoluer 
dans l’art de la danse. Développer sa propre 
gestuelle, tout en éveillant ses sens avec le 
plaisir de partager et de créer son propre 
univers chorégraphique. 
Mardi  17 : 00 ▸ 18 : 30 8 – 11 ans  T3
Mardi  18 : 30 ▸ 20 : 00 12 – 14 ans  T3
Mardi  20 : 00 ▸ 22 : 00 Ados – adultes T3
Mercredi  14 : 00 ▸ 15 : 00 3 – 4 ans  T1
Mercredi  15 : 00 ▸ 16 : 00 5 – 7 ans  T1
Participants : 15 maxi. / 8 mini.

danse hip‑hop
Intervenant : Jackson Borgia Pouckou (brevet 
d’État) – Place des Rencontres
Le hip-hop est une expression artistique née 
dans la rue et qui se retrouve sur les grandes 
scènes nationales et internationales. Bien 
plus qu’un effet de mode, le hip-hop est une 
culture et un état d’esprit. Il s’adresse aux 
garçons comme aux filles.
Mercredi  17 : 00 ▸ 18 : 00 8 – 11 ans  T1
Mercredi  18 : 00 ▸ 19 : 30 12 – 15 ans T3
Mercredi  19 : 30 ▸ 21 : 00 Ados – adultes T3
Participants : 20 maxi. / 8 mini.

danse africaine
Ferme du Couvent  
Intervenante : Elisabeth Demilly (brevet d’État)
Envie de danser et de se dépayser : la danse 
africaine sera pour vous un plaisir à découvrir. 
Notre corps répond à l’énergie des rythmes 
des percussionnistes et notre danse s’inspire 
de danses traditionnelles que nous travaillons, 
tout en gardant leurs originalités.
Jeudi  20 : 30 ▸ 22 : 30 Tous niveaux  T4
Participants : 20 maxi. / 10 mini.
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danses  
de société 
Ferme du Couvent  
Intervenant : Association ID Danse
Pêle-mêle : valse, tango, passo, rock…  
La danse de société est accessible à tous. 
C’est une activité qui se pratique en couple 
ou en groupe. Elle fait découvrir la musique, 
le rythme. C’est une activité distrayante  
qui n’exige pas une condition physique  
particulière. Elle favorise la convivialité,  
le lien social. C’est un esprit festif.
Mardi  20 : 00 – 22 : 30 Ados – adultes T6
Participants : 20 maxi. / 10 mini.

Après-midis dansants : 
04 oct, 15 nov, 06 déc, 10 jan, 14 fév,  
13 mars, 10 avril, 15 mai, 05 juin 
Ces dates sont à titre indicatif et sont susceptibles  
d’être modifiées.

atelier danse 
pour adultes
Ferme du Couvent  
Association La Feuille Verte
Préparation corporelle pour amener en douceur 
au mouvement et prise de conscience de son 
corps, affiner ses sensations pour un mouve-
ment plus juste. Puis danser au sein du groupe 
en pleine conscience de l’autre, de l’espace, du 
rythme, en improvisation ou sur des pro po-
sitions chorégraphiques sur des musiques de 
toutes influences. Différents supports comme  
l’objet, la voix permettront d’explorer de 
nouvelles possibilités de mouvements  
et d’expression. 
Mercredi  19 : 00 ▸ 21 : 00 ados – adultes
Stages  
10 : 00 ▸ 16 : 00 
5 oct, 16 nov, 30 nov, 22 mars, 19 avril
Renseignements et tarifs : 06 07 46 83 72,  
contact@lafeuilleverte.org>



22

langues

anglais
Intervenante : Gwendoline Le Bihan

English is funtastic ! 
« gentle routine » 
Les enfants découvriront l’anglais et la 
culture anglo-saxonne de façon ludique  
à leur rythme. 
Ferme du Couvent
Samedi  09 : 30 ▸ 10 : 30 CP – CE1 T2
Samedi  10 : 30 ▸ 11 : 30 CE2 – CM1 T2
Samedi 11 : 30 ▸ 12 : 30 CM1 – CM2 T2

Let’s get ready  
for le brevet !
Cours destinés aux collégiens souhaitant 
améliorer leurs connaissances de la langue 
anglaise. Deux niveaux, par petits groupes : 
6e-5e et 4e-3e

Lundi 17 : 30 – 18 : 30 6e- 5e  T2

let’s speak english ! 
(adultes)
Venez pratiquer la langue de Shakespeare  
en petit groupe et (re)découvrir la culture 
anglo-saxonne. 
Lundi 10 : 30 ▸ 11 : 30 Débutant T2
Lundi  18 : 30 ▸ 19 : 30 Intermédiaire  T2
Lundi  19 : 30 ▸ 20 : 30 Confirmé T2 
  (conversation) 
Participants : 10 maxi. / 5 mini. 

arabe
Informations complémentaires à la rentrée.

langue 
des signes 
française
Evelyne James (bénévole) et Maria Litran – Ferme 
du Couvent
La langue des signes française (LSF) est la 
langue des signes utilisée par  
les sourds francophones et leurs proches 
ainsi que certains malentendants pour 
communiquer. La LSF est une langue à part 
entière et un des piliers  
de l’identité de la culture sourde.

« Regarde mes mains, 
j’te parle »  
Mardi 14 : 00 ▸ 16 : 00  
avec E. James. Participation aux frais 
pédagogiques : 20€ + 10 € d’adh.

« C’est bon signe » 
Mercredi   9 : 00 ▸ 11 : 00 ados – adultes T2
Mercredi 19 : 00 ▸ 21 : 00 ados – adultes T2
avec M. Litran. Participants : 10 maxi. / 5 mini. 

Week-ends découverte enfants ou adultes, 
stages, sorties,… un programme sera 
proposé à la rentrée.
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mieux lire, 
écrire et parler
Atelier animé par des bénévoles. Il permet 
aux personnes ayant déjà des bases en fran-
çais de se perfectionner dans la maîtrise de 
la langue française, dans la lecture et l’écri-
ture. Le travail s’articule en petits groupes 
du même niveau.
Évaluation de niveau : 26 septembre
Démarrage des ateliers : à partir du 5 oct.
Les jours, horaires et lieux seront  
communiqués à la rentrée
Participation aux frais pédagogiques : 30 € + 10 € d’adh.

théâtre
Ferme du Couvent
A partir de jeux, d’improvisations, de technique 
vocale et rythmique, les jeunes abordent  
le théâtre dans sa dimension collective pour 
le plaisir et l’épanouissement de chacun.
Jours et horaires disponibles à la rentrée  T2
Participants : 15 maxi. / 7 mini.

guitare
Ferme du Couvent  
Association Corde au vent
Atelier guitare (guitare classique, guitare 
électrique, guitare acoustique) en groupe  
de 2 à 5 personnes, les cours sont animés  
par un professeur diplômé du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris  
et du Conservatoire national de région de 
musique de Saint-Maur (médailles d’or).
Au sein de ces ateliers, vous découvrirez  
l’instrument et le déchiffrage des partitions 
dans une ambiance de convivialité et un 
apprentissage associant plaisir et loisir. 
Cette approche musicale aborde toute  
les styles musicaux.
Mardi   16 : 00 ▸ 22 : 30
Jeudi   16 : 00 ▸ 22 : 30
Les inscriptions aux ateliers guitare auront lieu le jeudi 
8 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 à la Ferme du Couvent, 
22 rue du Couvent. Permanences téléphoniques : jeudi  
et vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 au 01 60 06 65 50.  
Site internet : www.guit-art.fr

théatre  
musique
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associations 
partenaires
Corde au vent
L’association Corde au Vent est présente à 
Torcy depuis 14 ans. Ses créateurs sont des 
musiciens et des amoureux de la musique. 
Elle a pour vocation de rendre accessible à 
tous la musique à travers la guitare. Corde 
au vent propose des ateliers guitare (clas-
sique, électrique ou acoustique) en groupe 
de 2 à 5 personnes. Les cours sont animés 
par un professeur diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris et 
du Conservatoire National de Région de 
Musique de Saint-Maur (Médailles d’or).

Gym Stretch 
et Posture
GSP propose des ateliers de stretching 
postural.

La Feuille Verte
La Feuille Verte propose des ateliers de 
Danse pour adulte et de Gym autrement.

Les Paniers  
de la Ferme
www.lespaniersdelaferme.fr
Les Paniers de la Ferme est une association 
indépendante. Elle a pour but : de (re)créer 
un lien social entre citadins et agriculteurs ; 
promouvoir une agriculture durable, sociale-
ment équitable, écologiquement saine grâce 
à une information citoyenne et au soutien 
apporté à des agriculteurs de proximité qui 
s’engagent dans cette démarche ; de faciliter 
l’accès et l’éducation à une alimentation 
issue de cette agriculture. Création d’un 
jardin partagé.
L’association Les Paniers de la Ferme est 
adhérente au réseau national des AMAP.
Distributions :
Mercredis                  19 : 00 ▸ 20 : 00 Légumes
Samedis (mensuel) 10 : 00 ▸ 11 : 00 Légumes
Mercredis (bimensuel)19 : 00 ▸ 20 : 00  
   Produits laitiers

Pensée(s) sauvage(s)
Pensée(s) Sauvage(s) crée et anime des 
espaces d’apprentissage autour du vivant 
à travers l’animation d’ateliers de jardinage 
collectifs et de sensibilisation à la nature. 
A partir des principes issus de l’éducation 
populaire et à travers la découverte de son 
environnement, il s’agit de permettre à 
chacun de mieux comprendre le monde 
qui l’entoure ; se remobiliser, se ressourcer, 
s’émanciper en partageant de nouveaux 
savoirs et savoir-faire. 
Contacts : 
Gabrielle Lafaye – 06 75 30 40 17 
pensees.sauvages77@gmail.com 
FB : Pensées Sauvages
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vacances 
scolaires 
Tarifs des stages 
enfants
Stage à la journée : 10€ pour les Torcéens, 
(Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 
Goûter offert.)
Stage à la ½ journée : 5€ pour les Torcéens

Arts plastiques / 6 – 12 ans / 
Michelle Salmon, plasticienne
Durant une journée les enfants, vivent la vie 
d’atelier et réalisent des projets en arts plas-
tiques tout en approfondissant leurs 
connaissances.
10 : 30 – 16 : 30 à la Ferme du Couvent
Vacances de la Toussaint : 
mercredi 26 octobre 
Vacances d’Hiver : mercredi 8 février 
Vacances de Printemps : mercredi 5 avril
Vacances d’été : mercredi 12 juillet
Prévoir : pique-nique pour le déjeuner.  
Goûter offert.

Gravure / 8 – 12 ans / 
Flore Trotot, plasticienne
Durant une journée, les enfants vivent la vie 
d’atelier et réalisent des projets en gravure 
avec plusieurs techniques.
10 : 30 – 16 : 30 à la Ferme du Couvent
Vacances de la Toussaint : jeudi 27 octobre
Vacances d’Hiver : jeudi 09 février
Vacances de Printemps : jeudi 06 avril
Vacances d’été : jeudi 13 juillet
Prévoir : pique-nique pour le déjeuner.  
Goûter offert.

Céramique / 7 – 12 ans /  
Marjolaine Siffre, céramiste

La terre est une matière très généreuse que 
l’on peut utiliser de nombreuses façons, afin 
de réaliser toutes sortes d’objets : objets 
décoratifs, utilitaires ou qui « ne servent à 
rien » sinon à vous faire plaisir. Venez décou-
vrir la céramique, ce matériau si malléable.  

14 : 00 – 16 : 30 à la Ferme du Couvent 
Vacances de la Toussaint :  
lundi 24 et mardi 25 octobre 2016
Vacances d’Hiver : lundi 6 et  
mardi 7 février 2017
Vacances de Printemps :  
lundi 3 et mardi 4 avril 2017

Film d’animation / 8 – 12 ans /  
Chloé Steigelmann
Toutes les techniques de l’animation ou stop 
motion pour la réalisation de petits films.
10 : 30 – 16 : 30 à la Ferme du Couvent
Vacances d’Hiver : 13 et 14 février
Vacances d’été : lundi 10 et mardi 11 juillet
Prévoir : pique-nique pour le déjeuner. 
Goûter offert.

Court métrage / 12 – 16 ans /  
Chloé Steigelmann
Initiation à la prise de vue vidéo, à l’écriture 
de scénario et aux techniques de montage 
pour la réalisation d’un court métrage.
10 : 30 – 16 : 30 à la Ferme du Couvent
Vacances de Toussaint : du mercredi 26  
au vendredi 28 octobre 
Prévoir : pique-nique pour le déjeuner. 
Goûter offert.

Atelier Japon
En lien avec les rencontres et expositions 
Franco-japonaises, des stages sont propo-
sées sur l’année : 
Lundi 24 octobre :
Vendredi 7 avril : 
Origami
Kamishibai
Calligraphie
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agenda 
2016  
2017
septembre 2016
Samedi 3 sept. Forum des associations. Torcy.
Lundi 12 sept. Démarrage des ateliers 

hebdomadaires.
Vendredi 16 sept. Atelier d’écriture et de 

photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / 
Maison Léo Lagrange.

Samedi 17 sept. Sortie Citoyenne – sur les 
traces des révolutions et des fondateurs 
de la République – Paris.

Samedi 24 sept. Atelier Mieux lire, écrire et 
parler. Evaluation de niveau. 

Vendredi 30 sept. Atelier d’écriture et de 
photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

octobre
Samedi 1er oct. Atelier ressource « Modèle 

vivant » 14 : 30 – 17 : 30.
1er oct. – 30 nov. exposition « Ici / Là-bas / 

Japon » Rencontre 1. Vernissage, samedi 
1er oct. / 18 : 30.

Samedi 1er oct. Repas partagé de rentrée / 
20 : 00.

Mercredi 5 oct. Atelier Mieux lire, écrire et 
parler. Démarrage des ateliers.

Samedi 8 oct. Randonnée photographique, 
sur les traces de la Chocolaterie Menier, 
Noisiel.

Vendredi 14 oct. Atelier d’écriture et de 
photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

Dimanche 16 oct. Sortie culturelle / Musée 
national des arts asiatiques, Guimet, Paris.

20 – 21 oct. Atelier origami /  
enfants 7 – 12ans.

Samedi 22 oct. Randonnée photographique, 
Initiation et travail thématique. 

24 – 25 oct. Danse Butô (initiation) /  
à partir de 13 ans.

24 – 25 oct. Stage céramique /  
enfants 7 – 12 ans.

Mercredi 26 oct. Stage arts plastiques / 
enfants 6 – 12 ans.

Jeudi 27 oct. Stage gravure /  
enfants 8 – 12 ans.

26 – 28 oct. Stage court-métrage /  
pré-ados 12 – 16 ans.

25 – 29 oct. « Grand portrait de ville » 
Portraits d’habitants, en mots et  
en images.

Vendredi 28 oct. Atelier d’écriture et  
de photographie / 14 : 00 – 16 : 30 /  
Maison Léo Lagrange.

novembre
Samedi 5 nov. Atelier ressource « Modèle 

vivant » 14 : 30 – 17 : 30.
Dimanche 6 nov. Après-midi dansant.
Vendredi 18 nov. Atelier d’écriture et de 

photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

Samedi 19 nov. Stage de yoga. 
Vendredi 25 nov. Atelier d’écriture et de 

photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

Mercredi 30 nov. Clôture exposition « Ici / 
Là-bas / Japon » Rencontre 1.

décembre
Samedi 3 déc. Atelier ressource « Modèle 

vivant » 14 : 30 – 17 : 30. Atelier d’écriture et 
de photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

Dimanche 4 déc. Après-midi dansant.
10 – 23 déc. Exposition « Atelier Arc en Ciel ». 

Vernissage, samedi 10 déc. / 18 : 30.
Vendredi 16 déc. Atelier d’écriture et de 

photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.
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janvier 2017
Dimanche 8 jan. Après-midi dansant.
Vendredi 13 jan. Atelier d’écriture et de 

photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

Samedi 14 jan. Stage de yoga. 
Vendredi 27 jan. Atelier d’écriture et de 

photographie / 14 : 00 – 16 : 30 / Maison 
Léo Lagrange.

Samedi 28 jan. Atelier ressource « Modèle 
vivant » 14 : 30 – 17 : 30.

février
Dimanche 5 fév. Après-midi dansant.
6 – 7 fév. Stage céramique / enfants / 

7 – 12 ans.
Mercredi 8 fév. Stage arts plastiques / 

enfants / 6 – 12 ans.
Jeudi 9 fév. Stage gravure / enfants / 

8 – 12 ans.
Samedi 25 fév. Atelier ressource « Modèle 

vivant » 14 : 30 – 17 : 30.
25 fév. – 23 avril exposition « Ici / Là – bas / 

Japon » Rencontre 2. Vernissage, samedi 
25 fév. / 18 : 30

mars
Dimanche 5 mars Après-midi dansant.
Samedi 11 mars Fukushima Day.
Dimanche 12 mars Stage de yoga.
Samedi 18 mars Atelier ressource « Modèle 

vivant » 14 : 30 – 17 : 30.

avril
Dimanche 2 avril Après-midi dansant.
3 – 4 avril Stage céramique / enfants / 

7 – 12 ans.
Mercredi 5 avril Stage arts plastiques : 

enfants / 6 – 12 ans.
Jeudi 6 avril Stage gravure / enfants / 

8 – 12 ans.
Vendredi 7 avril Stage Bande dessinée / 

8 – 11 ans.
11 – 14 avril Stage BD / manga / 12 – 16 ans
22 – 23 avril Evénement Jap’in Farm

Dimanche 23 avril Clôture exposition « Ici / 
Là – bas / Japon » Rencontre 2.

Samedi 29 avril Atelier ressource « Modèle 
vivant » 14 : 30 – 17 : 30.

mai
2 mai – 30 juin Résidence « Ici / Là-bas / 

Japon » Rencontre 3.
3 – 6 mai Fête de Kodomo-no-hi  

ou la journée des enfants – Japon.
Dimanche 7 mai Après-midi dansant.
Dimanche 21 mai Stage de yoga.
Samedi 27 mai Atelier ressource  

« Modèle vivant » 14 : 30 – 17 : 30.
29 mai – 16 juin Exposition : Itinéraires 

Artistiques, Temps 1 / Ferme du Couvent / 
Vernissage mardi 30 et mercredi 31 mai / 
18 : 30.

juin
Dimanche 4 juin Après-midi dansant.
6 – 23 juin Exposition : Itinéraires Artistiques, 

Temps 1 / Petit Théâtre de l’Arche-Guédon 
/ Vernissage mardi 6 juin / 18 : 30.

Samedi 10 juin Atelier ressource « Modèle 
vivant » 14 : 30 – 17 : 30.

Dimanche 11 juin Sortie culturelle / jardin 
Albert-Khan – Musée, Boulogne-Billancourt 
(92).

Samedi 17 juin Assemblée Générale de 
l’association et spectacle de fin d’année.

Samedi 24 juin – mi sept. Exposition : 
« S’exposer » / Vernissage samedi 24 juin / 
18 : 30. Présentation des ateliers de danse.

juillet
7 – 8 juil. Fête de Tanabata La 7e nuit du 

7e mois ou la fêtes des Etoiles – Japon.
Samedi 8 juil. Atelier ressource « Modèle 

vivant » 14 : 30 – 17 : 30.
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Fonctionnement 
des ateliers
•Toute inscription peut être précédée d’un 
cours d’essai. L’inscription est obligatoire pour 
participer à l’atelier choisi. 
•Un certificat médical sera demandé lors de 
l’inscription pour les activités corporelles (danse, 
gymnastique, aikido, yoga.)

Responsabilité 
et sécurité
•La MJC est responsable des enfants unique-
ment pendant la durée des activités / ateliers. 
Les parents sont tenus de les accompagner et 
de les récupérer dans les salles d’activités.
•Concernant la sécurité et l’usage des salles, 
les participants aux ateliers doivent respecter 
les consignes du personnel de la MJC.

Attention 
•Un nombre minimum de participants est fixé 
pour chaque atelier. Les horaires sont, donc, 
susceptibles de changer ou d’être supprimés 
en fonction du nombre d’inscrits. Si celui-ci 
n’est pas atteint au 16 octobre 2016, l’atelier 
est susceptible d’être supprimé ou regroupé 
avec un autre. Le lieu de fonctionnement peut 
également changer en cours d’année en fonc-
tion de l’organisation de la MJC André Philip.
•Les activités hebdomadaires débutent le lundi 
12 septembre 2016 et se terminent le 24 juin 
2017.

Tarifs 
•La tarification des ateliers hebdomadaires 
est un forfait annuel. Les torcéens bénéficient 
des tarifs préférentiels selon leur revenu 
mensuel moyen (sur présentation d’un justifi-
catif) défini par la ville de Torcy (sur présenta-
tion de la déclaration de revenus et d’un 
justificatif de domicile). •En cas d’inscription 
en cours d’année, le calcul sera fait au prorata 
des mois restants.

informations 
pratiques
•Pour accéder aux ateliers, l’adhésion individuelle 
est obligatoire pour toute personne de plus de 
16 ans. Pour les enfants de moins de 16 ans, l’ad-
hésion est prise par un parent tuteur. Elle permet 
l’accès aux activités de la MJC, de bénéficier du 
tarif adhérent lors des manifestations culturelles 
organisées par les autres MJC de la Fédération 
régionale, de participer l’Assemblée Générale et 
au Conseil d’Administration.

•L’adhésion annuelle de 10 € est valable à partir 
du mois de septembre de l’année en cours au 
31 août de l’année suivante. Elle n’est pas 
remboursable.

•Les ateliers hebdomadaires fonctionnent toute 
l’année hors vacances scolaires.
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Les réductions 
•10% à partir de la 2e activité pratiquée par 
un membre de la même famille vivant sous le 
même toit (parents-enfants).
•5% aux jeunes titulaires de la carte imagin’R, 
aux étudiants, aux demandeurs d’emplois (sur 
justificatif)
•Les réductions ne sont pas cumulables.

Le paiement 
•A l’inscription, soit en une fois, soit par trois 
chèques qui seront encaissés en septembre, 
en janvier et en avril. 
•Le paiement en espèce ne peut pas être éche-
lonné. En cas de difficultés de paiement, nous 
contacter par courrier adressé à la Présidente. 

Le remboursement 
•La participation financière aux activités est 
remboursée uniquement en cas de déména-
gement lointain ou en cas d’incapacité médi-
cale sur justificatif. 
•Tout trimestre entamé est dû. Le rembour-
sement est calculé sur la base de 90% du tarif 
payé.

Vacances scolaires 
2016 – 2017
•Vacances de la Toussaint : 
 jeudi 20 octobre – mardi 2 novembre.
•Vacances de fin d’année :  
samedi 17 décembre – lundi 2 janvier.
•Vacances d’hiver :  
samedi 4 février – dimanche 19 février.
•Vacances de printemps :  
samedi 1er avril – lundi 17 avril.
•Vacances d’été : samedi 8 juillet.
Le départ en vacances a lieu après la classe. 
Les ateliers qui ont lieu les samedis ci-dessus, 
premier jour des vacances, seront assurés.

Tarifs saison 
2016 – 2017
Revenu  >1672 >2695 >3719 coût 
familial <1672 <2695 <3719  réel

Tarif 1 98 119 165 195 238

Tarif 2 112 132 184 214 262

Tarif 3 120 151 212 242 298

Tarif 4 126 173 243 276 336

Tarif 5 140 186 259 295 358

Tarif 6 153 199 275 314 380

Le tarif réel est donné à titre indicatif pour rendre compte 
de la participation financière de la Ville de Torcy et de la 
politique d’accessibilité de l’association.
1. Habitants de Torcy, pour le calcul du revenu mensuel 
moyen, rendez vous à la mairie de Torcy,
2. Muni de votre déclaration de revenus et d’un justificatif 
de domicile.
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Activités  
sociales  

et  
solidaires

M

J

C

Activités  
socio-
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plastiques  
et visuels

Mafalda
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de loisirs

Actions 
jeunesse

Café  
de poche
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toutes  
les activités!
accueil jeunesse 7
activités manuelles, loisirs artistiques 9
activités sociales et solidaires 6
agenda 26
aikido 14
anglais 22
anglais (adultes) 22
arabe 22
arts et plaisir: cartonnage 

et encadrement 10
arts plastiques et visuels 11
art textile 16
associations partenaires 24
atelier arc-en-ciel 11
atelier danse pour adultes 21
atelier découverte arts plastiques 11
atelier initiation arts plastiques 11
arts plastiques enfants 11
arts plastiques jeunes (13-16 ans) 11
ateliers sauvages 10
attention 28
bénévolat, volontariat 5
café de poche 7
café tricot 9
cartonnage et encadrement 10
céramique 13
c’est bon signe 22
ciné club 7
circul’livre 7
conseil d’administration 5
corde au vent 24
couture 9
danse 20
danse africaine 20
danse contemporaine 20
danse hip-hop 20
danses de société 21
dessin peinture modelage 12
dessin d’observation 12
disciplines du corps et de l’esprit 14
écrivains publics 6
édito 4
équipe permanente 5
encadrement 10
enfants (stages vacances scolaires) 11
feuille verte 24

fit’ & co. 19
fonctionnement des ateliers 28
gravure 12
gravure (stages enfants) 13
guitare 23
gym nastique 19
gym autrement 19
gym stretch et posture 19
gym tonic 19
hip-hop 20 
horaires d’ouverture 8
informations pratiques 28
itinéraires artistiques 18
japon (ateliers enfants/pré-ados) 16
jardinage collectif 10
kodomo no hi 17
langues 22
langue des signes française 22
mafalda 8
mieux lire, écrire et parler 6, 23
MJC André Philip 3
modelage 12
modèle vivant (atelier ressource) 13
musique 23
ordinateur et moi 6
où est passé le futur ? 13
paiement 29
paniers de la ferme 24
peinture 12
pensée(s) sauvage(s) 24
photo 16
rallye jeunes citoyens 7
réductions 29
regarde mes mains, j’te parle  22
remboursement 29
résidence d’artistes 13
responsabilité et sécurité 28
s’exposer 18 
sortie culturelle 16, 17
stretch 24
tanabata 17
tarifs 28
tarifs des stages enfants 25
théâtre 23
tricot 9 
vacances scolaires 25, 29 
vernissage 16
viniyoga 14
yoga 14



MJC André Philip  
Site Ferme du Couvent 
22 rue du Couvent 
77200 Torcy 
Tél. : 01 60 05 14 69
mjc.torcy77@gmail.com 
www.mjctorcy.fr


