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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 9 Rue Sombardier 39100 DOLE

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
2019 a été une belle année pour la MJC de Dole : nous avons fêté nos 50 ans, l’activité a été
dense, cette première année à Sombardier se termine avec un record d’adhérents et un
excédent budgétaire, modeste certes mais un excédent.
51 personnes –29 bénévoles et 22 salariés ou prestataires-. Constituent l’équipe de la MJC.
Vous trouverez leurs noms en fin du rapport d’activités.
En 2019, cette équipe
- a mis en place 100 créneaux hebdomadaires de 42 activités différentes, répartis dans 17
lieux (30 créneaux dans la salle de danse de la Visitation, 21 à la MJC Sombardier, 9 à la salle Dolto et des entrainements
dans 4 gymnases….)

- a programmé 186 films d’art et d’essai, pour 15 000 entrées (dont 6 800 scolaires sur notre programme
Ciné récré), organisé 20 soirées spéciales avec invités et 5 cycles thématiques.
- a initié au cinéma, 270 enfants des groupes scolaires des Mesnils Pasteur dans le cadre de
L’école du spectateur, sur un financement «Politique de la ville», du Grand Dole.
- a rempli 18 CERFA (dossiers de demandes de subventions, suivis de 18 comptes rendus d’opérations) pour les
projets d’éducation aux images et mené 25 projets éducatifs et culturels avec les écoles.
- organisé 3 conférences pour les 50 ans de la MJC, une installation autour de « Wesh Gros »
le film d’Antoine Page sur les ados, les rencontres nationales d’éduction aux images à Dole
- développé la programmation Ça conte à Dole ! (accueil de 3 spectacles professionnels de conteurs)
avec Rendez-vous conte !, un rdv mensuel pour s’essayer à raconter des histoires en public.
En mars 2020, la MJC compte 1334 adhérents. Un record.
82% habitent le Grand Dole (57% à Dole même) et 31% ont moins de 20 ans.
Les finances 2019 sont bonnes ; nous avons pris de façon collective et volontaire les bonnes
décisions de gestion qui nous permettent de réaliser un léger excédent pour ce premier
exercice sans aucune recette cinéma. En 5 ans, nous avons redressé la situation et les fonds
propres de la MJC viennent de passer en positif = 3000€ ! Une première depuis au moins 20
ans. Il faut garder ce cap et dégager des marges pour pouvoir investir.
Je vous invite à lire le rapport d’activités rédigé par tous les animateurs. Plus que les autres
années, j’y lis les croisements entre les publics et la qualité des relations que nous nouons avec
nos partenaires culturels. Je me réjouis aussi, très sincèrement, lorsque les animateurs et les
animatrices de la MJC nous décrivent le plaisir et le sens qu’ils trouvent à transmettre dans
leurs ateliers.
Rattacher la terre au ciel, avec le sourire ! Quel beau métier.
Pierre-Olivier Laulanné,
Directeur de la MJC de Dole
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LANGUES ET CULTURES DU MONDE
Sylvette BOURGEOIS-MOINE
Bénévole

Cours d’allemand

Année 2019-2020

Inscrits : 7

Groupe Allemand lundi de 18h00 à 19h30.
Ambiance conviviale dans ce groupe motivé pour apprendre.
C'est un grand plaisir pour moi de retrouver ces grands élèves tous les lundis.
Mélange bénéfique de participants jeunes et plus âgés.

Françoise MONJANEL
Salariée

Cours d’anglais

Année 2019-2020

Inscrits : 43

Les ateliers d’anglais se portent bien. Cette année, ils réunissent 43 adhérents dont deux adolescents.
Il existe cinq groupes de niveaux de compétence, positionnés à des horaires variés de la semaine, du
lundi au jeudi (après-midi et soirée).
Le succès du groupe dit Grands Débutants confirme qu’il répond à un véritable besoin. Ouvert il y a
quatre ans, l’enjeu était d’offrir à des adultes la possibilité de s’initier à l’anglais.
Les autres groupes, eux aussi, fonctionnent harmonieusement avec des activités pédagogiques choisies
en fonction des besoins et des goûts de leurs participants. De plus en plus, ceux-ci prennent en main
une partie de la séance. Ils organisent des jeux de rôle ou suggèrent des thèmes qui leur tiennent à
cœur. La force des ateliers repose sur l’échange, la motivation de chacun et l’enthousiasme qui en
ressort.
La vie anglo-saxonne est perçue à travers les évènements culturels, la presse, la littérature, le cinéma
et plus intimement les expériences personnelles. Ce panorama est nécessairement complété par les
rappels fondamentaux de syntaxe, grammaire et phonétique.
La programmation du Ciné MJC donne l’occasion de voir de bons films en VO. J’encourage les
apprenants à profiter au maximum de ce loisir.
Enfin, une amélioration de l’agencement de la Salle Beige permet, à présent, de visionner des vidéos
dans de meilleures conditions. Merci à tous !

Betzabé VIRY
Salariée

Cours d’espagnol

Année 2019-2020

Inscrits : 3

2 niveaux –intermédiaires et avancé- ont été proposés à la rentrée de septembre 2019. Le niveau
avancé a été arrêté dès le 25/09/2019 et l’intermédiaire le 2 octobre 2019 avec seulement 3 inscrits.
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Jérôme BORSOTTI
Bénévole

Cours d’italien

Année 2019-2020

Inscrits : 19

2 groupes : initiés le lundi et avancés le jeudi.
Groupes constitués d’adhérents fidèles que ce soit pour les 10 participants dans le cours « initiés » ou
les 9 participants dans le cours « avancés ».
Poursuite de l’apprentissage de la langue italienne à travers des supports didactiques autour de la
culture et de la cuisine, dans une ambiance conviviale et dans le respect de chacun. Ecoute de chansons
notamment dans la variété italienne.
Delphine BOIGET
Cours d’italien
Année 2019-2020
Inscrits : 11
Bénévole
Que se passe-t-il dans l’atelier d’italien animé par Mme BOIGET ? Eh bien, curieusement, la dite Mme
BOIGET, en s’appuyant sur une méthode intitulée « Progetto Italiano », essaye d’inciter ces adhérents
à s’exprimer de plus en plus en italien et comprendre de plus en plus de documents écrits, audio et
vidéo. Tout ceci dans la bonne humeur et une certaine convivialité. Ou la formule fonctionne ou les
adhérents sont du type à vouloir souffrir indéfiniment. Il n’empêche, pour certains, c’est leur
quatrième année, d’autres leur deuxième année et d’autres leur première année. Voilà. Voilà.

Michio TAKAHASHI
Salarié

Cours de japonais

Année 2019-2020

Inscrits : 10

Cours :
2 cours se déroulent le mercredi après-midi.
Le groupe « débutant », de 15h à 17h : 3 lycéens et 1 dame étudient très sérieusement et
progressent sûrement.
Le groupe « intermédiaire », de 17h à 19h : 6 personnes qui étudient le japonais depuis 2~4 ans,
continuent assidûment avec un nouveau manuel complet.
Objectif :
L’étude du japonais est très ardue pour les occidentaux et nécessite (notamment pour les Français)
une compréhension « interne » de la structure même de la société nipponne, c'est-à-dire, relations
humaines basées sur le respect d'autrui... Mes cours proposent donc non seulement d’enseigner
la langue par la grammaire, le vocabulaire..., mais aussi de faire connaître une autre culture, une
autre conception du monde.
2020-2021 :
Cours de deux ou trois niveaux dans l'après-midi du mercredi (s'il y a assez de demande).
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LOISIRS CREATIFS
Cristina DELNERI-LAULANNE
Facture

Analyse des rêves

Année 2019-2020

Inscrits : 7

Vitesse de croisière pour cet atelier innovant qui réunit des participants agréablement impliqués dans
la recherche et le partage. Tous sont très motivés pour analyser rêves, contes, mythes et films selon la
vision du psychanalyste C.G. Jung. L'ouverture sur l’inconscient collectif permet d’interpréter les
symboles personnels des rêves de chacun sans intrusion dans le vécu intime. Lorsque nous analysons
les rêves des présents, les limites à ne pas franchir au niveau de la proximité et de la discrétion sont
constamment validées par l'ensemble du groupe et recadrées par la déontologie. Par contrat, rien ne
sort de ce que se dit à l'atelier. La bonne humeur générale accompagne la profondeur d'une vraie
pratique de connaissance de soi et d'accueil de l'autre.

Michel MARTIN
Bénévole

Astronomie

Année 2019-2020

Inscrits : 27

L’activité « Astronomie » se réunit chaque vendredi à 20 h 30 dans son local 188 rue du Boichot à Dole.
Chaque séance commence par la carte du ciel du jour. Un exposé est préparé avec un PowerPoint et
diffusé par vidéoprojecteur.
Les observations sont réalisées en fonction de l’état du ciel, sur le site du club ou au Mont-Roland. Les
adhérents sont prévenus par mail.
Et nous participons aux événements astronomiques : Nuits des Etoiles, passage de Mercure devant le
Soleil.
En 2018-2019, nous avons organisé une sortie à Besançon : musée du temps, horloge astronomique.
Au mois d’août, des membres ont organisé une semaine d’observation astronomique dans un camping
en Limousin.

Svitlana KHOPTIAN
Salariée

Atelier Acrylique-Aquarelle-Dessin

Année 2019-2020

Inscrits : 30

30 adultes et enfants répartis sur 3 ateliers :
Lundi 10h00-11h30 (adultes) : 10 participant(e)s
Samedi 9h00-10h30 (adultes) : 5 participant(e)s
Samedi 10h30-112h00 (enfants) : 15 participant(e)s de 6 à 14 ans
Je montre le modèle au tableau en faisant la démonstration étape par étape. Je présente les
différentes techniques notamment les techniques modernes. Les adultes sont des habitués réguliers
depuis plusieurs années, tandis que les enfants sont, pour la moitié, de nouveaux adhérents. Je me
réjouis des progrès et du travail fourni.
En fin d’année, nous faisons une exposition qui plaît à tout le monde. J’ai pour projet d’ouvrir un
atelier spécialisé sur la peinture à l’huile. J’aimerais organiser des stages une fois/mois autour de la
peinture à l’huile, l’aquarelle et l’acrylique.
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La salle rouge que nous occupons est
lumineuse mais trop petite quand tous
les participants sont présents et que je
dois présenter les modèles ou me
déplacer vers les uns et les autres.
(Envisager une salle plus spacieuse dans
les locaux occupés actuellement par
l’école des Beaux-Arts).
Les séances d’1H30 sont trop courtes, il
faudrait qu’elles durent minimum 2H.

Estelle N’GOUAH
Salariée

Atelier mandalas

Année 2018-2019

Inscrits : 4

Un nouvel atelier mensuel qui me comble de satisfaction et si j’en crois leurs dires, c’est idem pour les
participantes. Bémol sur leur petit nombre : 3 présentes, 4 inscrites (dont l’une qui a mystérieusement
disparu sans donner de nouvelles après avoir réglé le montant de cet atelier pourtant assez onéreux… )
Un petit moment très doux, au calme dans la petite salle de la MJC très bien adaptée à l’atelier. Des
expérimentations de techniques diverses, un petit temps privilégié de recentrage… un régal qui fera, je
l’espère, des émules l’an prochain…

Découverte des Arts
Pierre PEYRARD
Bénévole

Année 2019-2020

Inscrits : 15

A raison d’une heure et quart par semaine (19h15/20h30) des soirées se déroulent à la MJC sous forme
d’échanges sur des sujets proposés par les participants ou par l’animateur. Elles visent à favoriser une
appropriation de la culture par l’élargissement du champ de connaissances et par l’acquisition d’outils
d’analyse. Fidèles depuis la toute première année de fonctionnement ou nouvellement inscrits, les
participants expriment unanimement leur plaisir de sentir se développer leur autonomie face aux
œuvres. Ils apprécient le fait que la bonne humeur des soirées contribue à leur rendre accessible
l’exigence des propos.
En règle générale, les séances se construisent autour de questions transversales favorisant une
approche non conventionnelle et ouverte. C’est cette dimension qui est plébiscitée par les
participants fidèles depuis quelques années et qui a motivé les inscriptions des nouveaux participants.
Occasionnellement, des sorties sont organisées par rapport à l’actualité culturelle nationale ou pour
tirer profit des ressources régionales.
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Chaque semaine un compte-rendu, rédigé par l’animateur, est envoyé par mail à tous les inscrits afin
de créer une mémoire sur la durée. Il est attendu par les participants car il leur permet un retour
construit sur l’expérience de l’échange oral, relativement informel.

Marie-Danièle GARCIA
Bénévole

Ecriture

Année 2019-2020

Inscrits : 9

L'atelier a lieu deux mardis par mois, de 18h15 à 20h15 dans les locaux de la MJC.
Objectif de l'activité : (re)trouver le plaisir d'écrire
L'atelier est un lieu de liberté qui permet d'explorer/d'expérimenter différents genres littéraires grâce
à une pratique ludique favorisant l'expression de l'imaginaire de chacun, dans le cadre d'un échange
bienveillant.
Contenu : des consignes sont proposées, parfois à partir de supports de diverses natures. Elles sont
suivies par un temps d'écriture défini puis par un temps de lecture et d'échanges.
Projet abouti : Cette année l'atelier a repris sa participation au festival littéraire régional des Petites
Fugues organisé par l'agence Livre & lecture Bourgogne - Franche-Comté. Le 22 novembre dernier, nous
avons accueilli Michel Bernard au foyer-bar de la MJC. Une trentaine de personnes ont assisté à la
rencontre, qui a donné lieu à de nombreux échanges sur la littérature, la musique, l'écriture, le
cyclisme, l'Histoire. Ça a été une très belle soirée, chaleureuse et enrichissante. Un grand merci à Guy
pour son soutien logistique et sa participation très active.

Projet en cours : Nous participerons à la
prochaine édition des Petites Fugues, en
souhaitant toutefois impliquer d'autres
animateurs de la MJC ainsi qu'un plus large
public.

Sébastien BAILLAGOU
Bénévole

Jeux de rôles

Année 2019-2020

Inscrits : 6

Depuis 2 saisons, notre plus jeune animateur âgé de 16 ans, anime l’atelier « jeux de rôles » le
samedi de 14h00 à 18h00 à raison de deux ateliers par mois.
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ARTS DU SPECTACLE
Tiphaine CHANDON
Facture

Comédie musicale
Expression musicale

Année 2019-2020

Inscrits : 25

Comédie musicale (cinquième année) : un groupe de 14 enfants de 8-11 ans et un groupe de 7 enfants
de 11-14 ans. Effectif en augmentation régulière d’année en année.
Objectifs : Amener les enfants à chanter ensemble, à découvrir leur voix et à s’exprimer par le théâtre
et avec leur corps dans un projet collectif motivant.
Deux très bons groupes, bonne cohésion, enfants motivés et impliqués dans l’activité. La mezzanine de
Brack est adaptée à l’activité.
Thèmes de l’année 2019-2020 : 8-11 ans : Une comédie musicale inventée, inspirée de Jumanji.
11-14 ans : adaptation de Into the Woods. Représentations prévues le samedi 27 juin 2020 à la
Fabrique.
Expression musicale (deuxième année de fonctionnement) : un groupe de 4 enfants de 5 à 7 ans
Objectifs : Eveil à l’écoute, à l’expression par la voix et à l’exploration du monde sonore (instruments
de musique variés, objets sonores, chant) par le jeu et l’imaginaire.

Après une recherche de salle
accessible (présence d’un
enfant en fauteuil roulant)
l’activité se déroule dans la
salle rouge de la MJC. Le faible
effectif (4) rend l’émulation
difficile
et
favorise
la
dispersion. Les enfants sont
agités et une heure me paraît
finalement trop long en terme
de
concentration,
même
lorsqu’il s’agit d’expression musicale.
Je pense arrêter cette activité l’année prochaine, car elle ne trouve pas son public et j’aimerais utiliser
ce créneau pour une nouvelle activité.
Proposition d’une nouvelle activité :
Ateliers comédie musicale pour adultes
Objectifs : Développer la dynamique du corps, de la voix parlée et chantée. Prendre plaisir à interpréter
des personnages, à créer collectivement des tableaux ou chacun a un rôle. Apprendre des chants issus
de comédies musicales, partager le plaisir qu’elles nous procurent. S’exprimer par le corps, en dansant
en chantant. Participer à un projet collectif de création d’un spectacle.
Tous niveaux
Lundis ou mardis soirs de 19h45 à 20h45 (horaires à confirmer)
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Marie-Christine MAGLOIRE
Facture

Danse africaine et afro-caraïbe

Année 2019-2020

Inscrits : 22

Les découvertes culturelles et artistiques sont toujours bien accueillies par les différents groupes
enfants comme adultes. Par contre, des changements ont eu lieu à cause du nombre parfois insuffisant
pour les enfants notamment.
Des trois ateliers danses Africaine et Caraïbe, il en existe 2 maintenant suite à la fusion du cours ados
(10-14 ans) avec celui des enfants (6-9ans) en un seul créneau 8-13 ans de 17h30-18h30. C'est un petit
groupe (2 anciennes et 2 nouvelles) mais très motivé et volontaire. Le lien entre les deux s'est bien
passé. Les bouleversements liés aux rythmes scolaires, revenus à 4 jours et les cours pour enfant en fin
semaine le vendredi sont toujours plus délicats.
Pour les adultes (15 personnes), le groupe se porte bien des nouvelles (7) et des anciennes, bonne
synergie et enthousiasme. Il y avait une personne pour qui s'était un défi malgré ses problèmes, elle a
pu danser avec nous au gala, pari gagné pour elle et la structure qui l'encadrait.
Durant la semaine culturelle fin juin 2019, une animation sur 2 jours « Danses et culture caribéenne »
avec le cinéma en direction des scolaires (3 Classes du CP au CM2) pour 63 enfants a été proposée,
dans le cadre de la projection du film d'animation minuscule 2 se passant en Guadeloupe. 3 ateliers
danses et percussions en découverte ont été mis en œuvre : -danse quadrille créole, -Gwoka
traditionnelle, - initiation à un chant créole - et ragga dancehall. Très bon accueil de la part des
enseignants ainsi que pour les enfants. Voir Photos fait par le cinéma.

Romy SCHROEDER
Salariée

Danse Yoga

Année 2019-2020

Inscrits : 5

Cette nouvelle activité a été proposée à la rentrée de septembre 2019. Le nombre insuffisant
d’inscriptions n’a pas permis le maintien de l’atelier, celui-ci s’est arrêté le 16/10/2019.

Romy SCHROEDER
Salariée

Danse Bollywood

Année 2019-2020

Inscrits : 22

L'atelier danse Bollywood compte dix inscrites dont 8 qui démarrent cette année. Le cours est d'une
durée d'une heure : nous démarrons par un échauffement d'environ une quinzaine de minutes puis
nous travaillons sur une chorégraphie que je prépare en amont, nous voyons ensemble les
mouvements qui peuvent poser problème et en fonction du "niveau" de chacune ou des petites
difficultés physiques que certaines peuvent avoir, nous les adaptons ; nous terminons la séance par des
étirements.
L'objectif de cet atelier étant que les participantes s'approprient les mouvements issus de la danse
Bollywood ainsi que son univers dans une ambiance d'échange et de convivialité. Nous nous
concertons à partir des vacances de février sur les chorégraphies, les musiques et les tenues pour le
gala de fin d'année.
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Cet atelier a pris ses marques depuis l'année dernière, il fonctionne bien, l'entente entre les
participante est très bonne, on y trouve également beaucoup d'entraide ; je souhaite continuer dans
cette direction.
Plusieurs personnes m'ont également demandé si l'ouverture d'un atelier danse Bollywood enfants
était envisagé à la MJC, ayant cette année donné des cours pour enfants et adolescents dans une autre
structure.

Pauline VIEL
Bénévole

Danse Pop

Année 2019-2020

Inscrits : 11

Évolution significative :
Après 5 ans avec Pop'n'Co, mené par Gaetan Gommeret, j'ai créé mon atelier de danse en 2018.
Nous étions 6 la première année (2018-2019). Notre prestation au gala de la MJC a énormément plu
et attiré du monde. Cette année, nous sommes 12 (y compris moi).
Anais Gommeret, qui danse avec moi, m'aide dans la création des
chorégraphies, mise en scène, costumes. Nous préparons 2
passages pour le gala de cette année.
Objectifs :
- Faire découvrir l'univers et les chorégraphies de Michael Jackson,
Christine and The Queens, Beyoncé, Lady Gaga, divers artistes.
- Transmettre ma passion pour la danse
- Prendre du plaisir, de la confiance en soi grâce à la danse
- Participer au gala de la MJC
Projets :
-continuer l'année prochaine mon atelier de danse
- proposer un cours pour les enfants

Cécile ALABI
Facture

Ragga Dancehall

Année 2019-2020

Inscrits : 26

Pour l’activité Ragga Dancehall, il s’agit de la deuxième année, une évolution très satisfaisante car un
nouveau créneau a été mis en place. À signaler : une jolie vidéo promotionnelle de l’atelier, en N&B
publiée sur la page FB de la MJC !
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Désormais il y a un cours intermédiaire (13
élèves) et un cours débutant (14 élèves)
Des élèves motivées et assidues qui ont
soif d’apprendre et de danser bien sûr.
Les objectifs de l’activité sont basés sur
l’apprentissage de chorégraphies qui
seront présentées pour le gala de fin
d’année, des ateliers de création en petits
groupes, des mises en situation du type
freestyle, la transmission de connaissance
sur les éléments clés de la culture Dancehall (culture Jamaïcaine) par le biais de recherches (biographies
des personnages clés : révolutionnaires, danseurs, chanteurs ; mais aussi style de vie, et contexte
historique …).

Hélène HUBERT
Salariée

Éveil à la Danse, Street Dance

Année 2019-2020

Inscrits : 35

Atelier Eveil à la danse :
Cette année un groupe de 11 enfants pour les 5/6 ans et de 9 pour les 6/7ans.
Une évolution en nombre sur le deuxième cours ainsi que la participation de 2 petits garçons qui se
soulignent car ils sont beaucoup moins nombreux en Danse.
En Eveil à la danse, on travaille principalement l’apprentissage de la conscience corporelle, se déplacer
dans l’espace, le rythme, l’imaginaire et l’invention souvent par le jeu, le tout pour préparer une petite
chorégraphie pour le gala de fin d’année qui est un moment attendu pour tous et un grand moment
d’excitation.
Street dance :
Un groupe de 15 dont 2 adultes.
Un groupe dynamique avec une bonne cohésion, les 2 adultes sont bien intégrées au groupe.
Nous choisissons les chansons ensemble, nous travaillons sur diverses chorégraphies de style
différents, parfois nous faisons du travail d’improvisation ou de création en groupe, en duo et toujours
en vue de préparer leur prestation au gala de fin d’année.

Estelle N’GOUAH-MAVIANE
Salariée

Atelier danse théâtre, Danse
contemporaine enfants, Danse
afro-contemporaine, Stages
« danse hors les murs » et
« parents/enfants »

Année 2019-2020

Inscrits : 45

Danse contemporaine 6/8 ans
2018/2019 : Groupe assez nombreux, avec quelques éléments agités prenant beaucoup de place dans
le groupe. La taille et le volume du Manège de Brack n’aide sans doute pas ce type d’enfant à se
canaliser, ceux-ci pouvant facilement se disperser dans l’espace très attractif (rideaux, grande baie
vitrée, agrès de sport, paravents, estrades…). Cela dit, beaucoup de filles plus discrètes mais très
motivées, (comme le groupe entier d’ailleurs) ont permis une belle fin d’année avec une prestation au
gala très réussie à mon sens.
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Cette année, très beau groupe avec un garçon (fait assez rare pour être souligné !). Les filles un peu
perturbatrices de l’an dernier sont de retour mais ont grandi et sont cette année très impliquées,
attentives et appliquées. Groupe agréable et attachant. Plus de problème lié à l’espace (animatrice plus
aguerrie ?!!!).
Danse contemporaine 9/12 ans
Très beau groupe l’an dernier avec un garçon ayant un léger handicap. Son inclusion n’a pas été simple
au départ mais a finalement donné lieu à une intégration réussie, beaucoup de bienveillance entre les
enfants de ce groupe assez peu nombreux mais très investi. Beaucoup de plaisir, très émouvante
prestation au gala.
Cette année le groupe a changé de configuration, (comme souvent sur cette tranche d’âge), toujours
assez peu nombreux, le garçon au handicap léger est toujours présent mais son intégration est cette
année beaucoup plus compliquée. Une élève qui me suis depuis plusieurs années et qui vient de
changer de groupe d’âge, est toujours assez problématique avec une personnalité un peu envahissante,
très dispersée et manquant de bienveillance avec les autres… Pour l’heure le groupe n’est pas vraiment
encore bien fluide avec pas mal de petits sous-groupes même si cela tend à s’atténuer avec le temps…
Cela dit les enfants savent ce qu’ils font là et ont une réelle motivation dans la pratique de l’activité.
Belle progression…
Danse afro contemporaine adultes
Très belle année. Groupe très convivial. Beaucoup de plaisir, d’expérimentations. Bien être, joie de se
retrouver, de danser ensemble, d’oser se découvrir… Beaucoup d’absences en hiver, très petits effectifs
parfois sur un groupe pourtant assez conséquent, mais retour de la fréquentation plus régulière au
printemps, belle prestation au gala.
Cette année encore, très beau groupe. De nouvelles personnes (dont un homme !), des fidèles et le
retour d’anciennes élèves d’il y a 2, 3 ou 4 ans ! Je récolte vraiment aujourd’hui les graines semées hier
quand je vois des élèves très à l’aise dans l’improvisation, avec de belles qualités de présence, d’écoute,
une facilité d’aller au contact et une fluidité corporelle en constante évolution. Je suis emplie de
gratitude de pouvoir mener ces ateliers si agréables dans le cocon qu’offre la belle salle de la Visitation.
A noter une première cette année : certaines participantes (6) ont répondu à mon invitation (hors cadre
MJC) d’aller passer une journée de danse plus ou moins improvisée à Besançon en décembre, filmée
par un professionnel bénévole pour participer à l’événement Dansons Besançon sur le thème
« Frontières ». Un grand merci à la MJC de nous avoir soutenues avec un prêt de matériel. Très belle
journée et montage final de 4 min environ… à découvrir.
Une première cette année : A l’initiative de Marianne, nous sommes allées ensemble au cinéma pour
voir le film « Cunningham ». Merci de nous avoir sollicitées pour favoriser cette séance avec nos élèves.
A refaire !
Atelier danse théâtre
Très beau groupe, très soudé et surmotivé. Par contre un peu de difficulté pour moi parfois à canaliser
leur joie de se retrouver ! Ambiance de travail très créative mais un peu agitée qui a finalement été un
frein pour structurer la production finale. Grosse frayeur jusqu’au dernier moment de ne pas pouvoir
proposer une forme « montrable ». Phénomène accentué par les rebondissements dus à la canicule et
l’indisponibilité de dernière minute de la Fabrique. Une grande reconnaissance à Pierre Olivier et Guy
qui m’ont fortement secondé sur la dernière ligne droite en trouvant une solution alternative et
apportant une aide logistique qui ont pu nous permettre de jouer dans de très bonnes conditions à
Mont Rolland avec les techniciens de la Fabrique. Beau spectacle bien qu’inespéré, le dernier filage
étant pourtant encore une catastrophe… Magie de la représentation !!!
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Cette année, beaucoup de changements dans le groupe avec des élèves plus jeunes et inexpérimentés.
Belle motivation mais ambiance moins fluide et joyeuse. Pour parer au speed vécu en fin d’année
dernière j’ai tenté de structurer une forme beaucoup plus tôt dans l’année, le travail est donc très
différent, (trop ?)… A voir…
Une élève risque de ne pas être là pour la représentation ce qui pose la question de la place qu’elle
pourra occuper désormais au sein du groupe et de la nécessaire et complexe réécriture du support…
Date de spectacle pas encore fixée… Beaucoup d’interrogations donc…
A noter une première cette année : j’ai emmené les élèves voir un spectacle de Scènes du Jura à la
Fabrique dont le thème était celui choisi cette année pour l’atelier. Tous sauf une ont pu être présents.
Belle expérience fédératrice et favorisant l’ouverture culturelle, à renouveler !
Stage danse hors les murs
Une dernière tentative de proposer ce stage qui n’a malheureusement une fois encore pas réussi à
trouver son public malgré un effort consenti du directeur pour en rendre le prix très attractif…
Déception…
Stage parents enfants
Très belle session encore sur cet automne/hiver malgré un petit défaut de communication peut-être
qui a laissé 2 places vacantes (6 couples au lieu de 8). 3 ateliers très touchants où les parents et enfants
présents ont tous témoigné avoir beaucoup apprécié, comme moi, ces moments ludiques et doux.
Une première cette année : conquise par les beaux moments de danse qu’offrent ces ateliers, j’ai
proposé aux participants de participer au gala. Je proposerai donc le 6 juin un atelier parents/enfants
ou adultes/enfants, uniquement à mes élèves et participants de ce stage, pour imaginer une petite
prestation pour le 20 juin… !

Mam’s
Facture

Danse hip-hop et new
style

Année 2019-2020

Inscrits : 38

38 adhérent(e)s répartis sur 3 ateliers :
8/12 ans : mardi 17h00-18h00 (18 personnes)
13/14 ans : mardi 18h05-19h05 (10 personnes)
15 ans et + : mardi 18h10-20h40 (12 personnes)
Les ateliers se déroulent à la Salle Françoise Dolto (Centre Olympe de Gouges).
Beau succès de fréquentation pour l’atelier Hip Hop.
Bonne gestion aussi par Mam’s qui a su faire face avec calme et autorité aux incidents à l’entrée de la
salle en juin 2019.

09/04/2020

Compte rendu d’activités 2019 MJC Dole

P a g e 12 | 31

Agnès SCHWITTI
Salariée

Danse new style,
Coordinatrice secteur
danse

Année 2019-2020

Inscrits : 12

Cette année je dispense un seul cours de danse new
style à un petit groupe de 12 enfants âgées de 8 à 10
ans le mardi soir. Elles se montrent très motivées,
demandent à travailler en binôme et apportent
toujours des idées de création chorégraphique en
attendant avec impatience la montée sur scène en juin
!
Le samedi 20 juin 2020 à 20h aura lieu le gala des
ateliers danse de la MJC à la Commanderie.
Dix disciplines seront présentées, la danse africaine,
contemporaine, caraïbe, indienne, raggae dance, hiphop, éveil , street dance, pop et new style.
Les animateurs, Cécile, Estelle, Romy, Marie -Christine,
Pauline, Hélène, Mam's et moi- même accompagnons
tout au long de l'année scolaire, nos élèves dans cette
belle aventure.
Cette année nous aurons moins de répétitions sur
scène mais la motivation est forte.
Nous allons participer au Festival d’Expression
organisé par Anne-Sophie Thirode de ETAPES, le
mercredi 17 juin 2020 à la Commanderie. Trois
groupes d'adolescentes en new style et reggae dance
seront présentes ainsi qu'un groupe adulte en danse
indienne.
LES STAGES EN 2019 :
- Danse AFRICAINE avec PAZO : dimanche 13 octobre 2019.
LES STAGES EN 2020 : (tous 3 annulés pour #covid19
- Danse AFRICAINE avec PAZO : dimanche 27 janvier 2020 et dimanche 15 mars 2020.
- Danse SALSA avec Othmane Kohli : samedi 21 mars 2020.
- Danse YOGA avec Romy Schroeder : samedi 28 mars 2020.
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Guy DUBLED
Salarié

Théâtre adultes & enfants

Année 2019-2020

Inscrits : 57

Atelier théâtre enfants et adultes :
Les ateliers théâtre ont pour objectifs :
 De découvrir différentes techniques de pratique théâtrale.
 De permettre aux enfants de s’exercer en groupe et de prendre confiance en eux.
 De s’amuser au travers d’une création collective
 D’imaginer des situations, des personnages et d’adapter l’émotion correspondante
Des temps d’atelier d’écriture sont également mis en place
Méthode pédagogique : La démarche d’apprentissage est basée sur le plaisir de jouer, jouer avec
l’autre, être à l’écoute de l’autre. L’enfant peut se tromper, il a le droit de ne pas savoir, c’est un atelier
pour s’exercer, je lui demande d’oser faire aux travers des exercices. Il n’y a pas de grand rôle ou petit
rôle on fait du « tous ensemble »
Ateliers enfants le mercredi à la Maison Familiale Rurale, rue du Défois à Dole :
Le mercredi avec le groupe des 7/8 ans de 13h30 à 15h
5 enfants création d'une histoire par trimestre
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Le mercredi avec le groupe des 9/11 ans de 15h à 16h30
17 enfants, création d’une nouvelle version d’Olivier Twist
(textes écrits à partir d'exercices d'impros.
Le mercredi avec le groupe des 12/16 ans de 16h30 à 18h :
24 jeunes avec la création d’une pièce sur le thème de l'ADO
Une thématique par mercredi avec des saynètes par équipe
de 3 ou 4 jeunes.
Les textes sont enregistrés et réécrits avec l'aide de certains
jeunes.
Tous les groupes ont joué devant un public familial à 3
reprises.
Ateliers jeunes et adultes le Jeudi salle des Ateliers Comtois
à Dole :
Le Jeudi avec le groupe des 16/17 ans de 18h à 19h30 :
10 Jeunes, après un premier projet à l'automne 2018 en partenariat avec Scènes du Jura (Michelle
doit on en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?)

Le Jeudi avec le groupe
Adultes de 20h à 21h30
16 personnes se sont
inscrites de 18 à 6..ans.
Des
comédiens
demandeurs
d'exercices afin de
prendre confiance en
soi, être plus à l'aise
pour parler devant un
groupe. Le principal
objectif est de s’amuser
et « lâcher prise ».
Pour les 2 groupes nous
nous sommes exercés
durant le premier
trimestre,
avec
beaucoup de mises en situation afin de travailler sur le non verbal, « je m'exprime sans les mots »,
« comment réagit mon corps », suggérer plutôt que d'en «faire trop». Poser son regard, jouer avec
l'autre... Le trimestre suivant nous avons créé des saynètes dans une ambiance bistrot avec des textes
« joués» de Jacques Brel et Renaud.
Une représentation commune aux 2 groupes a été proposée le jeudi 9 mai 2019 au foyer de la MJC,
suivit d'un récital « Brel » avec le chanteur Jean-Jacques Dorier.
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Interventions extérieures 2019 :
École élémentaire de Chaussin :
Création d'une pièce de théâtre avec 22 élèves de CE1 de Mme Royer
Les élèves se choisissent un personnage et nous inventons une histoire tous ensemble.
2 représentations le vendredi 17 mai à l'école, l'après-midi devant tous les élèves et le soir devant les
familles.
Ecole primaire de ST Ursule à Dole :
Création de courts métrages burlesques (muet et en noir et blanc) avec 2 classes de 25 élèves de CM1
de Mesdames Fouin et …..
Guy a fait répéter les enfants, travail sur la gestuelle, les expressions du visage, les quiproquos ….
Eric Gendrau a filmé et réalisé les 12 courts métrages.
Deux projections ont eu lieu le vendredi 21 juin à La Rive Mt Roland devant les élèves en après-midi
et le soir devant les familles.
L'Arche en pays comtois :
Création d'une pièce de théâtre «Le bazar dans la soupe» avec 10 adultes en situations de handicap,
de 23 à 60 ans, accompagnés de 3 encadrants de l'Arche
Les comédiens se choisissent un personnage et nous inventons une histoire tous ensemble. Le lieu de
notre histoire était une loge de théâtre où un sort a été jeté, et les personnages ont tous perdu
quelque chose....
La représentation a eu lieu le samedi 21 décembre 2019 à La Rive Mt Roland.
LE CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) :
Un atelier théâtre est né de la rencontre entre les animateurs salariés et bénévoles du CADA et de la
MJC en juin 2019.
2 premiers ateliers théâtre et une animation Mash up ont été proposés en juillet et ont réuni 15
jeunes du CADA.
A partir de septembre 2019, l’atelier a lieu le jeudi de 18h30 à 20h. Il a pour objectifs :
 De mieux connaître la langue française en s’amusant.
 De découvrir différentes techniques de pratique théâtrale.
 De permettre aux jeunes de s’exercer en groupe et de prendre confiance en eux
 D’imaginer des situations de personnages et d’adapter l’émotion correspondante.
 Rencontrer des adhérents de l’atelier théâtre MJC
 Amener le jeune à se fidéliser à l’atelier et se responsabiliser.
Le plus cette expérience :
Une représentation a eu lieu le lundi 23 décembre 2019 avec 2 jeunes filles Kurdes, Avin et Kadhija,
Jade bénévole au CADA et 2 jeunes de l'atelier théâtre MJC Pauline et Malo.
Cet après-midi récréative a réuni 60 spectateurs avec l'accompagnement musical de Mr Bernard
Terrier (88 ans) à l'accordéon et nous le remercions.
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ACTIVITES CORPORELLES
Agnès SCHWITTI
Salariée

Gymnastique douce, renforcement
musculaire, pilates/stretching,
stretching
Coordinatrice secteur danse

Année 2019-2020

Inscrits : 180

180 personnes fréquentent les cours de gym, toutes activités confondues.
L'activité pilates rencontre un franc succès. J’ai mis en place à la rentrée, un 5éme cours le mardi matin
à la salle des Arquebusiers (salle lumineuse mais parfois sale et non appropriée à la pratique au sol).
Mes autres cours sont dispensés à la salle de la Visitation, du lundi au jeudi.
Je donne 3 cours de stretching pour 42 inscrits, 2 cours de renforcement musculaire pour 32 personnes
et un de gym douce pour 19 personnes.
Les adhérents aiment se retrouver pour échanger avant le cours et de ce fait l’ambiance est très
conviviale.
Suite à ma formation « sport et maladies chroniques », je souhaite développer l'activité renforcement
musculaire chez les jeunes afin de les accompagner au mieux lors de leur croissance. Le mercredi de
15h à 17h, j’accueille une vingtaine d'adolescentes de 11 à 18 ans pour une pratique sportive. Après
un échauffement en musique, on enchaîne des exercices de renforcement généralisé (dos, ventre,
cuisses, fessiers..) en insistant sur le travail postural. C'est aussi un lieu d'échanges où chacune apporte
une certaine dynamique et de la bonne humeur.

Cristina DELNERI-LAULANNE
Facture

Qi gong adultes & enfants

Année 2019-2020

Inscrits : 87

L'atelier QI GONG : 79 inscrits
Quatre fois par semaine, les cours de Qi Gong se poursuivent dans un esprit de recherche et
d'approfondissement. Les participants de tout âge trouvent un bénéfice certain dans cet ensemble
d'exercices aux milles vertus, qui renforce équilibre et coordination à travers un vaste éventail de
mouvements debout, marches et étirements. Énergétique et méditative à la fois, mon approche de cet
art millénaire de santé et longévité rencontre la faveur du public qui apprécie cette pratique de
détente, bien être et revitalisation. Ou comment se ressourcer à travers l'harmonie du geste et la
libération du souffle...
Les cours en plein air sont particulièrement prisés pour la relation directe avec la terre, le ciel et les
cinq éléments qui constituent un des fondements de la médecine chinoise dont le Qi gong est une
branche essentielle.
PROJET Pour satisfaire la demande, j'envisage d’ouvrir un cours le mardi de 12h15 à 13h15 à la
Visitation.
L'atelier «Dragon et libellule Qi Gong pour enfants : 8 inscrits
Le but c'est l'épanouissement, donc les enfants s'amusent avec ce Qi Gong ludique et adapté, et moi
aussi ! Le plaisir, le jeu, soutiennent l’engagement et l'effort nécessaires pour apprendre les différents
mouvements, tout comme la carpe qui, pour se transformer en dragon, doit acquérir les habilités
propres aux autres animaux. C'est le fil conducteur du Qi Gong «Dragon et libellule » pour les 6-12
ans.
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La recherche de l'équilibre et d'une détente propice à coordonner mouvement et respiration nous
amène à faire des incursions dans des disciplines proches. En fin de journée, le petit groupe apprécie
également les séquences d'automassages et de relaxation.

Cristina DELNERI-LAULANNE
Facture

Méditation

Année 2019-2020

Inscrits : 22

Sérénité, joie de vivre, transformation intérieure, connaissance de soi, de son corps et de ses limites :
les participants à l'atelier ressentent intensément les bienfaits de cette pratique.
En proposant diverses formes de méditation «laïque» pour les adapter aux besoins des chacun, cet
atelier répond à une demande diffuse.
Un espace de parole clôture chaque séance afin de moduler les propositions en fonction des retours
d'expérience des participants : ces feed-back très positifs témoignent d'une vraie recherche au niveau
de la respiration, de la détente et du lâcher prise. Les progrès sont indéniables.

Catherine DOLE
Facture

Sophrologie

Année 2019-2020

Inscrits : 7

En septembre nous avons mis en place, un nouvel atelier sophrologie à raison d’une séance d’une
heure, un mercredi tous les 15 jours. Soit 20 séances programmées pour la saison 2019/2020.
Nous avons créé un petit groupe de 7 personnes habitants Dole et ses alentours. Chaque quinzaine
nous nous réunissons pour travailler sur un thème proposé pour aborder les différentes situations dans
lesquelles la sophrologie peut accompagner chacun et chacune d’entre nous.
Cet atelier est ouvert à toute personne souhaitant acquérir des techniques simples et faciles à
introduire dans son quotidien afin de gérer avec sérénité les situations stressantes, les troubles du
sommeil, le manque de confiance en soi, apprendre à se connaître, la relation à soi et aux autres etc.
ou tout simplement pour se réserver un moment de mieux-être dans la semaine…

Nadine BERTHET & ANNICK WAMBST
Salariées
Elisabeth LACROIX
Facture

Yoga

Année 2019-2020

Inscrits : 135

Les séances de yoga ont toujours autant de succès. A la rentrée 2019 nous avons accueilli, en 7 cours
différents, 135 personnes, hommes et femmes de tous âges, la doyenne ayant 85 ans. Si nombre
d’adhérents fréquentent les cours depuis plusieurs années, de nouvelles personnes ont pu trouver un
cours correspondant à leurs attentes.
Les "pratiquants" de Yoga viennent souvent au départ pour retrouver une souplesse du corps,
s’octroyer un moment de détente. Au-delà du bien-être physique et mental, le yoga épure et pacifie
notre relation à nous-même, à l’autre et au monde. Il n'est donc pas étonnant que dans ces temps
agités, les humains se tournent vers cette pratique millénaire qui a fait ses preuves.
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Les salles où nous pratiquons sont confortables, il nous manque encore un peu de matériel (par
exemple des sangles et briques). Pourquoi ne pas envisager pour la prochaine rentrée de mettre en
place des cours dédiés aux plus jeunes ou des cours sur chaise pour les plus anciens ou encore des
stages d’une journée ouverts au public pour un approfondissement de la pratique.
Annick et Nadine, les deux professeures, continuons à nous former, entretenir notre pratique
personnelle grâce à des sessions, des stages, afin de pouvoir apporter le meilleur au pratiquants. Nous
remercions Élisabeth Lacroix qui a pu assurer efficacement les remplacements de plusieurs cours.
A noter que cette année, 2 pratiquantes ont commencé à suivre des stages auprès de la Fédération
Française de Hatha Yoga pour devenir professeurs de yoga. La relève se prépare.

ACTIVITES SPORTIVES
Ali MAGOMADOV
Brandon BOCQUENET
Bénévoles

Lutte

Année 2019-2020

Inscrits : 19

Le club de lutte de la MJC existe depuis 3 ans. L’entraineur Ali Magomadov a obtenu de beaux résultats
puisque le club compte plusieurs champions de Bourgogne Franche Comté de leur catégorie. Une
trentaine de garçons (20 de 5 à 9 ans et 10 de 9-12 ans) s’entrainent 4 fois par semaine au gymnase
des Mesnils Pasteur. Mais Ali, dans un imbroglio administratif, personnel et financier, a décidé de jeter
l’éponge en janvier 2020.
Nous avons pu, avec l’appui du comité régional de lutte, mettre en place une solution de continuité
avec Brandon Bocquenet, champion de France de lutte junior en 2017. Brandon assure deux
entrainements, le lundi et le mercredi toutes les deux semaines car il travaille posté en usine. C’est trop
peu. De nombreux parents ont demandé le remboursement de la cotisation, ce qui a été fait.
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Olivier LANOY &
Angélique LANOY
Bénévoles

Volley-ball

Année 2019-2020

Inscrits : 54

Organisation :
2 entraineurs bénévoles :
- lundi 18h-20h: pour les 14 - 18 ans avec 2 entraineurs attitrés (2 bénévoles)
5 Garçons et 17 Filles ateliers différents. Compétition FFVB pour 2 équipes féminines
régionales (M15 et M20). Match les samedis gérés par les 2 bénévoles (dont un des
entraineurs).
- lundi 20h- 22h: pour les seniors. 3 ateliers différents. 1 entraineur bénévole pour les féminines.
* 12 joueuses engagées en championnat FFVB régionale (match les vendredi soir)
* 11 joueurs engagées en championnat FFVB départemental (match les jeudis) avec
la Côte d’Or.
* 8 anciens "en mode loisir".
- mercredi 18h-20h: pour les 14 - 18 ans avec leurs 2 entraineurs (2 bénévoles)

La Ville de Dole met à disposition
les salles et les installations
sportives comme pour toutes les
associations sportives de DOLE.
Avec les travaux de la Ville sur le
complexe sportif, le club est
encore implanté au gymnase du
Lycée Duhamel. Le club volley de
la MJC est le seul club dolois de
Volley-Ball.
Nous sommes en contact
permanent avec la Mairie de
Dole pour la réalisation du
nouveau complexe sportif.

Trophés des Sports de la Ville de Dole : la dynastie Lanoy à l’honneur pour son engagement sur 3 générations.

Nous avons obtenu :
 Création d’une salle dédiée au volley-ball en priorité, étiquetée « salle B », avec marquage
compétition bicolore et une 2ème salle avec marquage bicolore également pour le terrain
compétition. La salle B sera réservée le soir à l’usage du volley exclusivement = nous pourrons
disposer de tous les créneaux. Nous entrerons dans cette salle en septembre 2020.
 La création d’un terrain de beach-volley collé au complexe.
L'activité volley-ball s'autofinance entre les recettes des inscriptions au club d'un côté et de l'autre les
dépenses liées aux inscriptions + licences des joueurs, les frais des équipes, l’arbitrage etc... des
différents championnats.
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Nous obtenons du sponsoring depuis 4 ans qui nous permet l'achat de matériel (Ballons, maillots de
compétition floqués aux couleurs du club, etc...).
Nous n’avons pas dépensé tout l’argent de 2019 en consommable comme tous les ans, et avons mis
de l’argent de côté pour financer de gros investissements pour l’équipement en matériel spécifique au
volley dans la nouvelle salle.
Le partenariat avec Sport Diffusion, un équipementier situé à TAVAUX (39500) continue.
En moyenne, une fois par week-end, nous utilisons le Jumpy pour les déplacements en compétition,
en priorité pour les jeunes, puis les adultes.

Michel PICARD &
Catherine PICARD
Bénévoles

Année 2019-2020

Inscrits : 86

Tennis de table

A la fin de la saison 2018 – 2019, au 30 juin, le club comptait 64 licenciés répartis comme suit :
- 14 féminines
- 18 joueurs et joueuses en compétition
- 33 séniors et 31 jeunes de moins de 18 ans loisirs et compétiteurs
- 16 joueurs en sport adapté
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- Le club compte une école de tennis de table
pour les débutants (mardi), une section baby ping pour les 4 / 7 ans (samedi matin) et une
section sport adapté avec l’ASAL (lundi).
Les mercredis et vendredis sont réservés aux
entraînements dirigés. Un entraîneur rémunéré
intervient 1 mercredi sur 2 comme les saisons
précédentes. 4 joueurs ont suivi et réussi le stage
d’Initiateur de Club (entraîneur départemental).

Le club a organisé des stages d’une demi-journée durant les vacances, participe au PASS ELDO en
juillet / août (10 séances d’1 heure et demie) et organise dans sa salle des compétitions de niveau
départemental (finales par classement, interclubs.)
3 équipes sont engagées en championnat séniors (D1, D2 et D3).
13 joueurs et joueuses participent au critérium fédéral dont un jeune au niveau régional (Baptiste
MAGNIN).

-

 Résultats des championnats du Jura 2019 :
3 joueurs ont remporté des titres du Jura : Baptiste MAGNIN (titre en simple et en double en –
13 ans) pour la 2ème année consécutive, Anne Claude et Brigitte BOUILLOD (titre en simple en
sport adapté).

-

Vice-champion du Jura en double – 11 ans pour Jules AUZOULT associé à Mani RANC. A noter
les 3 places de ½ finalistes en doubles.
Le double Matthieu MONTURET et Victor PICARD finissent 3ème en – 18 ans

-

 Résultats au terme des 4 tours du critérium fédéral (13 participants) :
Baptiste MAGNIN 4ème en Régionale 1 – 13 ans
Marcin KROCZYNSKI 5ème en Départementale 1 +18 ans
Matthieu MONTURET 3ème en Départementale 1- 18 ans
Victor PICARD 4ème en Départementale 1- 18 ans
Jules AUZOULT 3ème en Départementale 1-11ans

-

Tous ces bons résultats sont de bon augure pour la saison 2019 – 2020.
Pour la saison à venir (2019 – 2020), le club (qui compte 86 adhérent(e)s continuera d’organiser
des compétitions départementales, des stages, de participer au PASS ELDO et lancera le 1 er
tournoi du comité départemental (ESTIV’ PING) dans sa salle en août 2019. 3 équipes seront
engagées en championnat par équipes avec l’ambition de monter l’équipe 1 en régionale.
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VOYAGES CULTURELS
Claudine BECLE
Bénévole

Voyages culturels

Année 2019

98

06/04/2019 : Visite du Centre Paul KLEE à Berne (Suisse) : (53 participants).
05/10/2019 : Visite de l’exposition « RODIN/GIACOMETTI » à la Fondation Gianadda (Suisse) : (45
participants).
L’organisation collective de visites d’expositions d’arts plastiques et de peinture (principalement en
Suisse) permet de bénéficier de tarifs préférentiels à la fois pour le voyage et pour les visites et les
conférences. Le tout dans une ambiance très conviviale. D’où le succès de ces formules.

ATELIERS ESTIME DE SOI
Guy DUBLED
Salarié
Sylvie JACQUELIN
Bénévole

Ateliers estime de soi
Découverte culturelle

Année 2019-2020

Inscrits :

Les assistantes sociales d’une dizaine de structures prescrivent à une cinquantaine de personnes des
ateliers collectifs de pratiques culturelle collective susceptible de leur procurer une meilleure estime
d’eux-mêmes : » Arts plastiques » avec Marie Dimanche, « Les mots pour le dire » avec Jacques
Pithioud, « Sophrologie » avec Christine Viverge.
La MJC met en place 2 sessions de 10 séances /an et organise un programme d’activités pour garder le
lien entre les personnes dans l’intersession.
Le dispositif est financé par la Mission Insertion du Conseil Départemental du Jura et par le CCAS de la
Ville de Dole.

CINEMA
Marianne GESLIN, programmatrice Art et Essai
En 2019 la MJC a programmé 186 films art et essai sur + de 1000 séances.
Au total, les films –tous publics et scolaires- programmés par la MJC ont généré 15 000 entrées.
Le groupe Majestic a racheté au groupe CGR les Tanneurs en janvier 2019. La MJC et le nouvel
exploitant ont mis en place un nouveau cadre de fonctionnement. Ce cadre a progressivement évolué
pour faire plus de place aux propositions de la MJC et pour que le public s’y retrouve.
Aujourd’hui la MJC programme 2 à 3 films sur 24 séances hebdomadaires de cinéma «Art et Essai» par
semaine, seulement 12 pendant les vacances scolaires.
Les adhérents MJC continuent de bénéficier d’entrées à 5€ pour les films programmés par la MJC et
d’un tarif réduit sur les films programmés par Majestic.
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La MJC a organisé
-20 soirées-rencontres qui ont réuni 1500 spectateurs.
-6 soirées autour du cinéma de patrimoine (beaucoup moins qu’en 2018 puisque nous n’avons pas
poursuivi les cycles cette année) : à développer.
- 10 films jeune public pour les sorties de l’année en séances publiques : à développer
- La semaine scolaire (en fin d’année scolaire, une journée avec un film un piquenique et un atelier
culturel)
La MJC présente les séances des films du dispositif «lycéens et apprentis au cinéma» et Ciné Récré, la
programmation scolaire proposée par la MJC : Les 18 films programmés, 6500 entrées et la semaine
culturelle à destination des publics scolaires..
En 2018, année du déménagement, la MJC avait décidé d’assurer le financement du poste de
programmation avec la seule recette de la subvention cinéma de la ville de Dole (20 k€)
En 2019, il fallait retrouver un équilibre financier à l’activité cinéma.

La ville de Dole ayant refusé de compléter la subvention initiale d’une subvention d’équilibre de 10K€
et en attendant une convention MJC/Majestic/Ville de Dole, la MJC a ajusté le temps de travail de sa
programmatrice cinéma aux financements attribués : Marianne Geslin est donc passée à 24H de travail
semaine = 19h sur l’animation A&E + 5H sur un nouveau projet « L’école du Spectateur », financé par
le Grand Dole).
Détail de l’animation Art et Essai :
La nuit du cinéma : samedi 12 janvier 20h, 22h, 0h – 116 spectateurs
Soirée spéciale Tim Burton – animations proposées par l’association Les Ravagés
Films : Edward aux mains d’argent – Beetlejuice - Les noces funèbres.
Quinzaine asiatique : du 16 au 29 janvier – 654 spectateurs sur 50 séances
Une soirée spéciale samedi 26 janvier avec présentation du FICA (festival international des cinémas
d’Asie à Vesoul) et des films par Bastian Meiresonne, directeur artistique du FICA : HOTEL SALVATION
de Shubhashish Bhutiani et LA BALLADE DE NARAYAMA de Imamura. Également à la programmation :
BURNING (Lee Chang-Dong), UNE PLUIE SANS FIN (Dong Yue), UNE AFFAIRE DE FAMILLE (Hirokazu
Kore-eda), OKKO ET LES FANTOMES (Kitarô Kôsaka), MIRAI MA PETITE SOEUR (Mamoru Hosoda),
MAYA (Mia Hansen-Love), MONSIEUR (Rohena Gera).
Semaine Viva el cine latino : du 20 au 26 mars – 133 spectateurs sur 16 séances
En partenariat avec l’association Les amis des belles latines
Une soirée d’inauguration avec une avant-première LOS SILENCIOS de Beatriz Segnier présenté et
commenté par la colombienne Silvia Castillo, spécialiste de l’environnement
Egalement à la programmation : MON PERE d’Alvaro Delgado-Aparicio / UN COUP DE MAITRE de
Gaston Duprat / SANTIAGO, ITALIA de Nanni Moretti.
Soirée ciné-club : conférence sur STEPHEN KING par Adrien Dénouette, critique de cinéma –
en partenariat avec le cinéma Les Cordeliers de Lons Le Saunier – 4 avril – 17 spectateurs
Conférence d’1h en entrée libre suivie de la présentation et la projection de SHINING de Kubrick
également à la programmation : CARRIE AU BAL DU DIABLE de De Palma.
-

Cycle ces films qui nous regardent – rencontres documentaires :
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3 soirées spéciales avec rencontres – 72 spectateurs sur 3 séances. LA LIBERTE de Guillaume Massart
le 28 mars, rencontre avec Pierre Bompy ingénieur du son, LE GRAND BAL de Laetitia Carton le 6 avril,
rencontre avec la réalisatrice, en partenariat avec les festivals Diversité. LE MOMENT ET LA MANIERE
d’Anne Kunvari le 13 avril, rencontre avec la réalisatrice, en partenariat avec l’association ADMD .
Soirée spéciale SIBEL de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti, 29 avril – 46 spectateurs
Rencontre avec les 2 réalisateurs. En partenariat avec le FICA – prix des exploitants 2019.
Semaine BIEN COMMUN – 7 au 13 mai – en partenariat avec les asso Les colibris de Dole, Le
Serpolet, Attac 39 – 244 spectateurs sur 12 séances. UNE IDEE FOLLE de Judith Grumbach, suivi d’une
rencontre avec Stéphanie Chaudron, institutrice menant une expérimentation « pour une école
heureuse » à Besançon. NUL HOMME N EST UNE ILE de Dominique Marchais, suivi d’un échange avec
Attac 39. ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE d’Hélène Medigue, suivi d’un échange avec des
producteurs locaux.
- Soirée ciné-club LE DESTIN de Youssef Chahine, à l’occasion de DOLE EN MEDIEVAL – 15 mai - 15
spectateurs – présentation du film.
LE JEUNE A LA CROISEE DES CHEMINS de Fabien Moine, réalisateur dolois – suivi d’une
rencontre avec le réalisateur – 19 juin – 121 spectateurs.
A LA VIE A LA MORT de Thibaut Sève, suivi d’une rencontre avec le réalisateur, le chefopérateur, et le personnage central du documentaire : Christelle Cuynet, biographe de fin de vie et
doloise. En partenariat avec l’asso Traces de vies. 28 juin – 175 spectateurs.
Semaine culturelle pour les écoles – du 24 au 28 juin – 486 spectateurs (605 inscrits, mais
annulations en raison de canicule). la MJC organise pendant une semaine des animations pour les
écoles : ateliers créatifs et culturels le matin (danse, mash up, visites de musée, balade contée…) et
un film l’après-midi. Les films proposés : MINUSCULE 2 et REMI SANS FAMILLE.
AU NOM DE LA TERRE d’Edouard Bergeon en avant-première le 19 septembre. En partenariat
avec l’asso Solidarité Paysans Jura – échange à l’issue de la projection – 151 spectateurs.
Week-end PALESTINE AU CŒUR – 17e édition – en partenariat avec le Réseau pour une paix
juste au Proche Orient – du 4 au 7 octobre – 181 spectateurs sur 6 séances
avant-premiere du CHAR ET L’OLIVIER, en avant-première et rencontre avec le réalisateur
Roland Nurier
également à la programmation : TEL AVIV ON FIRE de Sameh Zoabi et THE REPORTS ON SARAH
AND SALEEM de Muayad Alayan.
Soirée CYRANO ET LA PETITE VALISE de Marie Frapin – en partenariat avec le comité 17
octobre (association ATD Quart Monde, Secours catholique, Secours populaire, La Ligue des Droits de
l’Homme, Terre des Hommes, Femmes Debout) – 15 octobre – 61 spectateurs – échange avec les
associations à l’issue de la séance.
Soirée ANTHROPOCENE de Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier en avant-première – à
l’occasion du Mois du Doc – en partenariat avec les Médiathèques du Grand Dole – 19 novembre – 75
spectateurs. Diffusion du court métrage documentaire sur la biodiversité urbaine réalisé par les
étudiants de la licence Métiers d’Art et de Design du lycée Duhamel et encadré par la MJC.
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Soirée spéciale WORKING WOMAN de Michal Aviad – 26 novembre – 51 spectateurs
en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Dole et l’association Osez le féminisme 39
soirée en deux parties : visite de l’expo au musée (l’artiste Giulia Andreani qui travaille sur la
représentation de la femme dans l’Histoire de l’art) suivie de la projection au cinéma. Echange à l’issue
de la séance avec l’association.
Settimana Italiana – 7e édition – 4 au 10 décembre – en partenariat avec l’association Dolce
Vita Italia BFC – 240 spectateurs sur 19 séances. LE TRAITRE de Bellocchio suivi d’une rencontre avec
Thierry Crétin, consultant en délinquance financière internationale, ancien procureur de la République
et Conseiller à l’Office de la Lutte Anti-Fraude à Bruxelles. Il a notamment publié l’ouvrage La Mafia,
comme dans les films ? Également à la programmation : DIVORCE A L’ITALIENNE DE Pietro Germi –
MARTIN EDEN de Pietro Marcello – NOVECENTO de Bertolucci.
Tout au long de l’année scolaire, CINE RECRE, la programmation conçue par la MJC, en
direction des maternelles et primaires, de 10 films reliés par une thématique : le rapport de l’homme
à la nature en 2018-2019 ; la mer en 2019-2020. Chaque séance est accueillie et présentée par
Marianne ou un bénévole.
Bilan :
En 2018 (année mixte avec Le Studio et Les Tanneurs), nous avions compté 18 000 entrée.
En 2019 15 500 entrées.
Quelques éléments d’explication de cette baisse :
 le cinéma des Tanneurs ne correspond plus au standard souhaité par le public.
 Majestic a programmé en direct les films Art et Essai porteurs (Klapisch, Allen, Polanski etc).
 Il n’y a plus de séances A&E le samedi soir et peu de séances pendant les vacances scolaires.
 La communication A&E n’est plus optimisée : la réduction du temps de travail de Marienne
Geslin a signifié l’arrêt du programme hebdomadaire, l’arrêt d’achat des affiches ;
 Les bandes-annonces « art et essai » ne sont pas diffusées dans les avant-séances.
Dans la perspective de l’ouverture du multiplexe 10 salles en rive gauche du Doubs, nous travaillons à
corriger et à améliorer notre organisation commune avec Majestic. Cela passera par l’établissement
d’une convention, y compris sur le plan financier- avec la Ville de Dole, le groupe Majestic et la MJC
pour permettre d’organiser au bénéfice de tous –public, exploitant, MJC- l’animation d’une
programmation Art et Essai digne de Dole.
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EDUCATION A L’IMAGE
Eric GENDRAU, salarié, animateur éducation à l’image

Tournage de séquences de « Biodivercity » à l’Îlot Girard, Éric Gendrau, animateur Éducation aux
images
Le secteur éducation à l’image de la MJC œuvre à l’apprentissage du décodage des images, au
développement du sens critique et la réalisation de projets audiovisuels pour différents publics.

Les actions réalisées en 2019 ont été :
 Les actions menées avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Sécurité
des Populations) via le financement du poste FONJEP renouvelé sur une période de trois ans.
(2020/2022) : la mise en place d’une formation intitulée « Réaliser un film avec des jeunes »
auprès d’animateurs du département au mois d’avril 2019, la gestion de la Régie de matériel
que la MJC prête aux structures jeunes du département, les 6h de Dole au printemps


Les interventions dans l’atelier audiovisuel au collège et dans l’option cinéma du lycée Victor
Considérant de Salins les Bains. L’accompagnement consiste à assister les élèves à réaliser des
films et à développer leur culture de l’image.



Le partenariat MJC/ Lycée Nodier -enseignements d’exploration arts visuels et arts du son-,
reconduit pour la neuvième et dernière année (à cause de la réforme du lycée). Les secondes
ont découvert des métiers du cinéma et les autres niveaux ont réalisé un corpus de vidéos
pour la table mash up en reprenant des poses de tableaux d’Auguste Courbet dans le cadre
du bicentenaire de sa naissance.



Le partenariat MJC/Médiathèques du Grand Dole pour le Mois du film documentaire,
reconduit pour la septième année. Un groupe d’élèves de la licence design d’objet du lycée
Duhamel a tourné un film documentaire sur le thème de la biodiversité en ville.
« Biodiverscity » a été présenté lors d’une soirée spéciale en novembre 2019 au Majestic. Il
est aussi diffusé à la Médiathèque et visible sur la chaine Youtube de la MJC.
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Des projets scolaires un atelier reportage avec des élèves du collège de l’Arc au printemps
2019, un projet cinéma avec l’école élémentaire Joliot Curie de Tavaux entre janvier 2019 et
mai 2019, un atelier cinéma muet avec des élèves de primaire de St Ursule co-animé avec Guy
Dubled animateur théâtre de la MJC de Dole.
Trois projets financés dans le cadre de la politique de la ville par le CGET et le Grand Dole :
 un film tourné avec les élèves de CP de l’école des Sorbiers destiné à sensibiliser les à
mieux organiser les devoirs à la maison.
 3 reportages réalisés sur le quartier des Mesnils Pasteur en collaboration avec le
Conseil citoyen du quartier.
 Un film de présentation du Conseil citoyen des Mesnils Pasteur.

Tournage d’une séquence vidéo sur les Mesnils Pasteur en partenariat avec les Loisirs Pop


L’organisation de la 4eme édition des 6H de Dole en avril 2019. Un challenge qui consiste à
réaliser un film en équipe avec un smartphone. 6 équipes inscrites et 25 participants étaient
au rdv. Un beau jury et un chouette moment d’éducation aux images.



La 10 ème édition des 24 heures de Réalisation en janvier 2019. 27 participants, 6 équipes ont
relevé le challenge d’écrire/réaliser et monter un film en 24H chrono sur le thème « gilet
jaune ».



L’accompagnement de l’équipe de Dole aux 24H des 24H, 3eme édition organisée par la
FFMJC, à Paris.



L’organisation d’une soirée de projection de courts métrages en partenariat avec l’association
Dollywood en décembre 2019.
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Tournage aux 24H de Dole 2019

Dans le Jumpy de la MJC, retour des 24H de Paris

Séance d’analyse de films. Atelier de préparation aux 24H
Enfin, le secteur éducation à l’image contribue à la mise en valeur de la MJC à travers la mise en œuvre
d’outils de communication externes :
 Animation de la chaîne You tube de la MJC tout au long de l’année où vous pouvez voir et
« liker » tous ces films (le petit pouce bleu ! )
 La création de supports de communication (Affiches, flyers) pour la MJC.
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Atelier Cuisine avec Etienne Gravel

Ca conte à Dole ! S’essayer à raconter en public !
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C’est à qui le tour de faire le père Noël cette année ?

Spectacle de Noël avec l’atelier théâtre du CADA (Centre d’accueil et de demandeurs d’asile) –
Animateur Guy Dubled
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LES MEMBRES DU PERSONNEL MJC EN 2019
Direction
Pierre-Olivier LAULANNE

directeur mis à disposition par la FFMJC

Administration
Roselyne ROMANSKI

secrétaire aide-comptable

Animation
Nadine BERTHET
Guy DUBLED
Eric GENDRAU
Marianne GESLIN
Hélène HUBERT
Svitlana KHOPTIAN
Françoise MONJANEL
Estelle N’GOUAH MAVIANE
Romy SCHROEDER
Agnès SCHWITTI
Michio TAKAHASHI
Betzabé VIRY
Annick WAMBST

animatrice technicienne yoga
animateur loisirs tout public
animateur éducation à l’image
animatrice programmation cinéma
animatrice technicienne éveil danse – street dance
animatrice technicienne dessin et peinture
animatrice technicienne anglais
animatrice technicienne danse contemporaine et afrocontemporaine
animatrice technicienne danse bollywood
animatrice technicienne gym, stretching, danse jazz
animateur technicien japonais
animatrice technicienne espagnol (sortie le 09/10/2019)
animatrice technicienne yoga

Personnel technique
Svitlana KHOPTIAN

service entretien des locaux

AUTRES INTERVENANT(E)S D’ACTIVITE 2019
BENEVOLES
Langues :
Delphine BOIGET
Jérôme BORSOTTI
Sylvette BOURGEOIS-MOINE

animatrice bénévole italien
animateur bénévole italien
animatrice bénévole allemand

Loisirs :
Marie-Danièle GARCIA
Michel MARTIN
Nicolas ROSSETTO
Pierre PEYRARD

animatrice bénévole écriture
animateur bénévole astronomie
animateur bénévole astronomie
animateur bénévole découverte des arts
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Activités sportives :
 Tennis de table
Michel PICARD
Victor PICARD
Catherine PICARD
Giovanni CANU
Sylvain MONTURET
Maeva CANU
Bruno FONTENEAU
Christophe MAGNIN
Baptiste MAGNIN
Gilbert KLEIN
François BUGNET
Jean-Luc LEFEBVRE
Mathilde BUTAVANT

animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animatrice bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animatrice bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animateur bénévole tennis de table
animatrice bénévole tennis de table

 Volley-ball
Olivier LANOY
Angélique LANOY
Romuald JOVIGNOT
Théo BORRULL
Stéphane GUEGAN
Stéphanie GILLOT
Clément PAGNAT

animateur bénévole volley-ball
animatrice bénévole volley-ball (administratif)
animateur bénévole volley-ball
animateur bénévole mini volley (janv-juin 2019)
animateur bénévole mini volley (janv-juin 2019)
animatrice bénévole volley (janv-juin 2019)
animateur bénévole volley (administratif) (sept-déc 2019)

 Lutte
Ali MAGOMADOV

animateur bénévole lutte

Sorties culturelles :
Claudine BECLE

animatrice bénévole voyages culturels/art contemporain

PRESTATAIRES
Marie ZUREK-DIMANCHE
Jacques PITHIOUD
Christine CAVET-VIVERGE
Mauricette GALLON

intervenante art thérapie – ateliers estime de soi
intervenant écriture – ateliers estime de soi
intervenante sophrologie – ateliers estime de soi
intervenante sophrologie – ateliers estime de soi

Marie-Christine MAGLOIRE
Cristina DELNERI-LAULANNE
Tiphaine KOTARSKI (CHANDON)
Catherine DOLE
Elisabeth LACROIX

intervenante danse africaine et afro-caraïbe
intervenante qi gong, méditation, analyse des rêves
intervenante comédie musicale et expression musicale
intervenante sophrologie (entrée sept 2019)
intervenante yoga (du 16 sept au 17 octobre 2019)
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MANIFESTATIONS 2019

JANVIER-FEVRIER 2019 : Installation/projection vidéo WESH GROS (Antoine PAGE / Rencontre avec le
réalisateur mercredi 20 février 2019).
19&20 JANVIER 2019 : 24 H de réalisation : 14 participants.
VENDREDI 25 JANVIER 2019 : Dans le cadre de l’anniversaire de la MJC « la MJC a 50 ans, et
maintenant ? » : Conférence 1 : « Se cultiver ?...mais pourquoi faire ?" – Invité : Éric FAVEY, ancien
président de la Ligue de l’enseignement.
JEUDI 14 FEVRIER 2019 : Dans le cadre de l’anniversaire de la MJC « la MJC a 50 ans, et maintenant ? » :
Conférence 2 : « ces fictions qui nous gouvernent… » - Invité : Samuel CHAÎNEAU, enseignant de
philosophie Lycées Nodier et Duhamel.
22-24 FEVRIER 2019 : Participation aux 24 H de réalisation nationales à Paris.
JEUDI 14 MARS 2019 : Dans le cadre de l’anniversaire de la MJC « la MJC a 50 ans, et maintenant ? » :
Conférence 3 : « Les droits culturels pour les nuls », Jean-Philippe Lefèvre, président de la Fédération
nationale des Collectivités pour la Culture et adjoint au Maire de Dole, en charge des affaires
culturelles.
3 /6 /13 AVRIL 2019 : Les 6 H de Dole : faire un film avec son smartphone (projection du film le
13/04/2019).
SAMEDI 22 JUIN 2019 : Gala de danse à la Commanderie : 762 entrées (dont 708 entrées payantes).
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 : Dans le cadre des « Petites Fugues », accueil de l’Ecrivain Michel
BERNARD.

CA CONTE A DOLE
Une première saison de programmation de spectacles de contes avec le partenariat de l'association
de conteurs professionnels : « A LA LUEUR DES CONTES » de Valentigney (25).
Les contes s'adressent à l'imaginaire, le relient à la dimension symbolique....et à la réalité, ils sont
destinés bien autant aux adultes qu'aux enfants.....
MARDI 12 FEVRIER 2019 : Soirée conte «La seconde chance de Camélia Huppe » création de Nathalie
LEONE à la Rive Mont Roland : 72 personnes.
MARDI 30 AVRIL 2019 : Soirée conte « LE MANGER POUR COEUR » avec Gigi BIGOT à la MJC : 50
spectateurs.
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 : Soirée conte « carte de séjour » avec François GODART, conteur à la Rive
Mont Roland : 100 personnes.
La rentrée 2019/2020 : Un nouveau « Rendez-vous Contes » est né le VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
à 19 h au foyer de la MJC avec le thème de « l'arbre », 5 conteurs amateurs et 26 spectateurs... pour
une veillée de partage et en musique avec la participation des musiciens de l'atelier KAROVAN...
________________________________________________________
09/04/2020
Manifestations 2019
MJC Dole

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 : Thème « la lettre » 8 conteurs amateurs et 40 spectateurs.
VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 : Thème « l'enfant » 9 conteurs amateurs et 19 spectateurs.
Ces soirées sont proposées pour venir écouter et/ou raconter des histoires, des anecdotes, des récits,
selon un thème, une idée, une image...C'est un atelier ouvert, et il permet à chacun de vivre un
véritable moment de partage.

STAGES
SAMEDI 9 MARS 2019 : Atelier « reliure créative » animé par Aline SZEWCZYK.
DIMANCHES 5 MAI – 26 MAI -16 JUIN 2019 : Stage danse « Hors les Murs, investir l’espace public »
animé par Estelle N’GOUAH – Représentation publique le 23 juin 2019.
SAMEDIS 9 & 16 NOVEMBRE 2019 : Stage « comédie musicale » animé par Tiphaine CHANDON : 18
participant(e)s.
SAMEDIS 05 OCTOBRE ET 07 DECEMBRE 2019 : Stages « cuisine » animés par Etienne-Emmanuel
GRAVEL (2 participants au 1er stage et 7 participants au 2ème stage).
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 : Stage «danse africaine » animé par Blaise LOUA dit « El Pazo » :
participantes.
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17 NOVEMBRE & 15 DECEMBRE 2019 : Stages « danse parents/enfants » animés par Estelle N’GOUAH
(+ 1 atelier le 19 janvier 2020) : 6 binômes (1 parent + 1 enfant).

EXPOSITIONS ET VISITES CULTURELLES
DIMANCHE 17 MARS 2019 : Sortie culturelle à Ornans au Musée COURBET (co-voiturage) organisée
par Claudine BECLE.
SAMEDI 6 AVRIL 2019 : Sortie culturelle à Berne (Suisse) au Zentrum Paul KLEE : 55 participants
organisée par Claudine BECLE.
3 JUIN – 20 JUIN 2019 : Exposition arts plastiques des Ateliers Estime de Soi animés par Marie
ZUREK-DIMANCHE.
24 juin – 6 JUILLET 2019 : Exposition des ateliers arts plastiques (adultes/enfants) animés par Svitlana
KHOPTIAN.
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 : Sortie Culturelle à la Fondation Gianadda : exposition Giacometti/Rodin :
46 participants organisée par Claudine BECLE.
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