La Maison des Jeunes et de la Culture d’Argenteuil
PRÉSENTE
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Saison 2018-2019

La
est un lieu

MJC

de rencontre,
d’échanges,
de pratique d’activités culturelles
et de loisirs
Bien que prioritairement orientée vers la jeunesse de la ville,
toutes les générations s’y côtoient.
Les principes de fonctionnement s’inspirent de ceux de
l’Éducation populaire : non pas simple organisme distributeur
de services, la MJC est une association pour laquelle chaque
adhérent doit se sentir concerné et responsable. Lieu à l’écoute
des débats qui traversent notre société, la MJC n’est pas
un mouvement. Elle est avant tout laïque, ouverte à tous
dans le respect des opinions et croyances de chacun.

Activités 2018-2019
Infos
Activité
ANGLAIS

Retrouvez toutes les dates dans le
bulletin Infos envoyé tous les deux
mois aux adhérents qui auront
renouvelé leur adhésion à partir de
septembre 2017. Vous y trouverez
des informations concernant les
activités (modifications d’horaires,
de jours, pauses vacances…). Toutes
ces informations sont disponibles
sur le site mjc-argenteuil.info.

Les partenaires
de la MJC
Sorties
Opéra, théâtre, concerts, danse,
expos… Plusieurs sorties sont organisées
chaque mois à Paris et aux alentours.
Consultez le bulletin Infos !

Ciné

La MJC, l'Association de Défense du Cinéma
Indépendant (ADCI) et l'équipe du cinéma municipal
s'associent pour proposer des séances régulières (films,
animations et débats). Voir le bulletin Infos.

Soirées

Représentations publiques des ateliers théâtre de la
MJC. Voir le bulletin Infos.

51e Bourse d'échange
numismatique

Rencontre annuelle de collectionneurs
de billets, de pièces, de médailles etc.
Un évènement qui vaut le détour !
Dimanche 10 février 2019 de 10 h à 18 h
Complexe Jean Vilar. Entrée libre. Infos : 06 83 00 46 34

30e Cinglés du Cinéma

La rencontre annuelle de collectionneurs et
d’amateurs de tout ce qui touche au cinéma aura lieu
le vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019.
Complexe Jean Vilar. Entrée libre.

7e Salon du livre
Sous les couvertures

L’évènement phare de la communauté de lecteurs aura
lieu le 17 février 2019.
Complexe Jean Vilar. Entrée libre.
www.souslescouvertures.org

Niveau

Jour

débutants

JEUDI

intermédiaires

Horaires
19h - 20h30
20h30 - 21h30

ARABE LITTÉRAIRE

débutants

MERCREDI

18h - 19h30

CAPOEIRA

tous niveaux

MERCREDI

21h15 - 22h30

COMBO DANCE

pour tous

JEUDI

19h - 20h

DANSE ORIENTALE

débutantes

SAMEDI

15h30 - 16h30

accès pour
personnes
autonomes

LUNDI

19h30 - 21h30

MARDI

19h30 - 21h30

MERCREDI

18h - 21h30

ESCALADE

GUITARE
HIP-HOP

débutants

MARDI

intermédiaires
tous niveaux

19h - 20h
20h - 21h

MERCREDI

16h30 - 18h

MARDI

20h15 - 21h30

JEUDI

20h - 21h15

KUNG-FU WUSHU
en partenariat avec
l’association Wushu
Boxing Club

tous niveaux

LOISIRS CRÉATIFS
en partenariat avec
l’association Animation
Centre ville

tous niveaux

1 et 3 VENDREDI du
mois

14h30 - 18h

MICRO
INFORMATIQUE

intermédiaires

MERCREDI

18h30 - 20h

débutants

JEUDI

NUMISMATIQUE
Espace N. Mandela
82 bd Gal Leclerc

pour tous
participation annuelle
12€

3e SAMEDI du mois

14h - 18h

PILATES

tous niveaux

MERCREDI

18h - 19h30

MARDI

14h - 16h

MARDI
er

e

POTERIE CÉRAMIQUE
(adultes)

tous niveaux

POTERIE (jeunes)

tous niveaux

MERCREDI

14h - 16h

QI GONG

tous niveaux

MARDI

18h45 - 20h15

RELIURE

tous niveaux

MARDI

9h30 - 12h

JEUDI

14h - 19h

REMISE EN FORME

tous niveaux

JEUDI

19h - 20h

SALSA
TAI CHI CHUAN

débutants
intermédiaires
débutants
avancés

MERCREDI

20h - 22h

SAMEDI

14h - 17h45

VENDREDI
MERCREDI

19h30 - 20h30
20h30 - 21h30
19h - 20h30
19h30 - 21h

THÉÂTRE

pour tous

MERCREDI

19h30 - 21h30

YOGA

tous niveaux

MERCREDI

19h45 - 21h15

JEUDI

20h - 21h

VENDREDI

18h45 - 19h30

SAMEDI

14h30 - 15h30

ZUMBA

tous niveaux

Le tableau complet n’est pas repris dans les bulletins infos, conservez-le pour l’actualiser.

Ressources

On ne sait peut-être pas que l’État ne nous accorde plus de
subvention de fonctionnement depuis des années et ne finance plus
le poste d’encadrement, ce qui ne l’empêche pas de percevoir des
taxes diverses et variées dont notre secteur d’activité pourrait être
dispensé. La subvention du Conseil départemental reste insignifiante.
Du côté de la municipalité, les relations continuent d’être difficiles.
Considérant que le produit de la vente de notre chalet l’exonère de
nous financer normalement, la subvention 2018 sera inférieure à ce
que la MJC devra rembourser pour le personnel mis à disposition.
Une première : la MJC « subventionne la ville » !
Pour 2018, notre résultat courant restera largement négatif, à hauteur
de 70 000 €. Nous avons augmenté nos tarifs et doublé le montant
de l’adhésion, mais ce déficit structurel n’est pas résorbable.
Les activités socioculturelles ne sont pas des activités marchandes et
la logique de rentabilité ne s’y applique pas. Au regard de tant d’années
d’activités sur cette ville, nous n’avons pas à rougir de notre efficacité
sociale et nous pouvons affirmer que l’argent public mis dans l’action de la
MJC a été plutôt géré correctement. Tout le monde peut-il en dire autant ?
Il n’empêche que nos difficiles conditions de fonctionnement ont une influence
particulièrement négative sur nos activités et sur le rayonnement de la MJC.

Budget de dys-fonctionnement
417 500 €

!!

Subvention municipale

Recettes

Subvention départementale

70 000 €

Cotisations des adhérents
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

- 70 000 €

Déficit

Où ? Quand ?
Comment ? Combien ?
Cotisation annuelle :

Carte de 5 tickets d’activités :

(valable de septembre à août)
Jeunes de 12 à 17 ans

5€

Argenteuillais + 18 ans

15 €

C'est le moyen de contribuer financièrement aux activités que l'on fréquente
(1 ticket par séance). Les tickets ne
peuvent pas être achetés à l'unité.

Non Argenteuillais + 18 ans

20 €

Tarif normal

Familles habitant Argenteuil
(personnes vivant sous le même toit)

30 €

16 €

Étudiants, demandeurs d’emploi
12 €
(sur présentation d’un justificatif récent)
Jeunes de 12 à 17 ans

Mairie

8€

Gare

École
de musique
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Ouverture de l’accueil :
Du mardi au vendredi de 14 h à 20 h
Le samedi de 14 h à 18 h

7, rue des gobelins • 95100 Argenteuil
01 39 61 78 03 • mjc.argenteuil@orange.fr
www.mjc-argenteuil.info

AVEC LE SOUTIEN

