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Stages d’automne 

  cirque et anglais  

Un peu de temps pour la MJC ?  
La MJC Maison Pour Tous sollicite des bénévoles pour 
toutes ses actions. Pour tous renseignements prenez 
contact avec Christophe : 

Sur des évènements ponctuels 

 Fête des associations 

 Carnaval 

 Fêtes des communautés 

 Festival pour tous 

Au café de l’adhérent 

 Lundi et mardi  18h  

Le stage « Les Fées Cirque » organisé cet automne a accueilli une dizaine 

de jeunes âgés de 6 à 14 ans. 

Pendant une semaine, les débutant.e.s comme les élèves initié.e.s ont 

pratiqué les arts du cirque en s’entrainant sur divers agrès. A tour de rôles 

ils deviennent trapézistes, monocyclistes, acrobates, trampolinistes, filde-

féristes ou encore s’exerçent au cerceau, au tissu et même à la présence 

scénique. 

Chaque jour, les enfants et 

adolescent.e.s, tou.te.s 

motivé.e.s, commencent 

leur séance par un 

échauffement et un ren-

forcement musculaire. 

Musique à fond ! Ils et 

elles découvrent de nou-

velles techniques et disci-

plines (en cirque, ce n’est 

pas la diversité qui 

manque !), s’entrainent et s’améliorent pour terminer leur journée par 

des étirements et exercices de souplesse. 

L’objectif final : aboutir à la construction d’un spectacle bien ficelé. Cha-

cun.e apprend à créer un univers lumineux, à faire le choix de musiques . 

"Notre stage d'anglais à la Toussaint s'est super BIEN déroulé 

avec les activités sous un thème "amérindien" avec fabrica-

tion de colliers et de tamtams. Bien-sûr nous avons testé les 

tamtams en accompagnant la musique authentique du Mon-

tana, ce pays d'origine de notre animatrice. Un très bon mo-

ment passé ensemble! Espérant que nous serons plus nom-

breux pour le stage de Noël avec encore des bricolages, mu-

sique, jeux prévus - à bientôt "      Carih 

Service civique à la MJC 

 

Cette année la MJC accueille deux jeunes de 18 ans volon-

taires en service civique : Aymane et Justine. Ils participe-

ront à l’organisation du festival des 60 ans de la MJC et 

viendront également vous rencontrer lors de vos activités.  

 

Les travaux d’extension des locaux du PAJ  ont débuté, ils 

dureront 2 ans.  Les locaux vont être agrandi avec une 

salle de spectacle et plusieurs salles d’activités. 



 

Le            ‘tième 

 

En route pour les 60 ans de la MJC ! 

C’est parti, la MJC avec ses animateurs, ses adhérents et ses 
bénévoles se lancent dans la préparation de cet anniver-
saire. D’ores et déjà des dates sont posées pour fêter cet 
évènement : 

 1er juin: Exposition aquarelle 

      Théâtre forum 

 2 juin grande soirée danse:  « entrez dans la danse » 
       à la  Fonderie,  

 3 juin journée festival de la MJC  place de l’Europe 

  Village de la MJC, (battle de hip hop) 

  Gala de danse au Théâtre,  

 7 juin:  journée cirque,  

 10 juin: salon du livre  

 10 juin : gala de danses orientale et indienne au  BBC   

 11 juin : randonnée dans Hérouville avec un 
 pique-nique géant  

Pour toutes ces journées nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider, à réfléchir, à organiser, à préparer. Nous 
vous invitons à vous inscrire auprès du secrétariat.  

Une réunion de travail aura lieu le mardi 15 novembre à 
9h30 à la MJC. 

Nous comptons sur vous !  

 

Un pas devant l’autre! 

Les randonneurs de la MJC Maison Pour Tous se re-

trouveront le dimanche 13 novembre 2022 pour une 

randonnée dans la région de Caen. Vous pouvez vous 

inscrire auprès du secrétariat pour participer.  

Un livre par moi 

Les abeilles grises  

de André KOURKOV 

Dans un petit village abandonné de la «zone 
grise», coincé entre armée ukrainienne et sé-
paratistes prorusses, vivent deux laissés-pour-
compte: Sergueïtch et Pachka.  Désormais 
seuls habitants de ce no man’s land, ces enne-
mis d’enfance sont obligés de coopérer pour 

ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis 
du conflit . Le printemps venu, Sergueïtch, apiculteur décide de cher-
cher un endroit plus ensoleillé pour ses abeilles.  Ayant chargé ses six 
ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à 
l’aventure.... 

 

Nathalie a trouvé l'écriture de ce roman poétique et touchante.  Jac-
queline avait bien aimé “Le pingouin”, ouvrage de ce même auteur. 

Nous vous invitons à découvrir le livret d’accueil  

de la MJC Maison Pour Tous 

Qui sommes nous? le livret d’accueil | MJC Maison pour 

tous – Hérouville St Clair (mjc-herouville.fr)  

Osez venir découvrir l’EUTONIE!  

« Apprendre un peu mieux chaque jour qu’on est ce corps sur lequel on 
peut prendre appui » Gerda Alexander créatrice de l’eutonie. Ecoute du 
corps et expérience du mouvement pour un mieux être en santé. Il s agit d 
explorer à son rythme et à sa manière un mieux être au quotidien et dans 
la relation aux autres, une meilleure énergie et détente dans le mouve-
ment et la relation avec les autres. 

Ces ateliers sont accessibles à toute personne souhaitant découvrir ou 

approfondir une écoute bienveillante de soi , une meilleure détente et 

énergie dans un mouvement global adapté à ses possibilités . 

Les dates des 3 ateliers : samedi 03 décembre, samedi 25 mars, samedi 
13 mai. Et week-end des 14 et 15 janvier 2023. 

Inscription auprès du secrétariat 

https://www.mjc-herouville.fr/qui-sommes-nousp/qui-sommes-nous-le-livret-daccueil/
https://www.mjc-herouville.fr/qui-sommes-nousp/qui-sommes-nous-le-livret-daccueil/

