MJC
EN
FêTe
Spectacles, ateliers,
animations, rencontres
portes ouvertes...

Samedi 9
au
samedi 16
juin

Pour la deuxième année consécutive, la MJC a décidé
de marquer le coup et d’organiser une semaine spéciale
pour vous présenter le fruit du travail de nos adhérents,
vous faire découvrir ou redécouvrir toutes les activités et
clôturer au mieux cette belle année qui touche à sa fin.
Le concert de clôture de saison culturelle avec
Balaphonics, groupe Afro Brass Band, marquera la fin
de cet événement qui promet d’être convivial et festif.
Au programme : spectacles, ateliers, rencontres, portes
ouvertes, animations… Il y en aura pour tous les goûts alors
venez partager, regarder, profiter et participer avec nous !

Spectacles & représentations
♦ BAlAPHONICS – Clôture de saison culturelle
Concert Afro Brass Band
Vendredi 15 Juin à 20h30
La Coupole / MJC de Chamonix
Tarif plein 13€ - réduit 11€ - adhérent 10€ et -12 ans 8€
Terre et air sont convoqués dans chaque grand messe des Balaphonics, faisant écho aux racines africaines de leur musique que
l’on retrouve par la place centrale qui est accordée au balafon.
Autour de cet instrument traditionnel africain, c’est un brassband complet qui s’est déployé à travers les rêves de ces musiciens.
Dans le domaine des airs : une section vent soudée depuis plus
de dix ans aux sons de la world, du funk, et du jazz infuse au
public des mélodies percutantes et des improvisations cathartiques. Sur terre : percussions, batterie, balafon et guitare déroulent un tapis de groove puisant dans le highlife, le bikutsi ou
le mandingue, autant de rythmes, pour autant de pas de danses.
Ouverture des portes 15min avant le début du spectacle

♦ LA FÊTE DES PéLerins
Samedi 9 Juin à partir de 14h30
Promenade Marie Paradis
Ouvert à toutes et à tous
Les habitants du quartier, la MJC et ses partenaires vous proposent
une journée en plein air familiale et conviviale. Animations, jeux,
buvette, concours, scène ouverte… Il y en aura pour tous les goûts !

♦ CONCERTS R.E.M.
(retour d’enseignement musical)

Animé par Thibaud Pontet, Olivier Rouquier, Stévie Seguda, Patrick Morgan et Benjamin Stoll

Mercredi 13 Juin de 14h à 15h30, de 16h à 17h30 et de 18h à 19h30
La Coupole / MJC de Chamonix
Entrée libre
Les élèves de musiques actuelles de la MJC de Chamonix vous présentent
des morceaux en solo ou en groupe dans une ambiance conviviale et
décontractée lors de trois représentations, venez nombreux les applaudir !
Ouverture des portes 15min avant le début de chaque spectacle
Attention, la présence du public se fait sur toute la durée du créneau.

♦ EXPOSITION D’ARTs PLASTIQUEs
Animé par Magdalena Wrzask

Du Samedi 9 au Samedi 16 Juin, aux horaires d’ouverture de la MJC
MJC de Chamonix
Entrée libre
Les élèves de la MJC de Chamonix exposent les plus beaux de leurs
travaux réalisés au cours de l’année avec des techniques comme
l’encre de chine, la gouache, le fusain, le pastel… A découvrir dans
les locaux de la MJC pendant toute la durée de l’événement !

Portes ouvertes
♦ GAre des glaciers
Jeudi 14 Juin – à partir de 16h
Gare des Glaciers
Ouvert à toutes et à tous
Les équipes du secteur Jeunesse-Famille de la MJC de
Chamonix ont pour mission de favoriser et de maintenir le lien et la
mixité sociale dans et hors les murs. Ils accompagnent un ensemble
d’initiatives locales et développent des actions hebdomadaires : ateliers
ludiques pour les enfants et adolescents (Coup de pouce), mercredis
sportifs, Club ados pour les jeunes de la 6ème à la 3ème, animations de
quartier...
Ainsi nous vous proposons de venir les rencontrer et découvrir la
Gare des Glaciers, lieu convivial de rencontres et d’échanges ouvert à
toutes et à tous quel que soit l’âge, où chacun peut profiter selon ses
envies. Vous serez accueillis autour d’un goûter dans une ambiance
chaleureuse et conviviale pour vous faire découvrir plus en détails toutes
les activités proposées.

♦ Accueil de loisirs balmat
Mercredi 13 Juin – à partir de 15h30
Accueil de Loisirs Balmat
Ouvert aux enfants de l’accueil de loisirs, et des crèches sur inscription
à l’accueil de la MJC.
Venez rencontrer les animateurs.trices et découvrir l’accueil
de loisirs J. Balmat ! Des ateliers créatifs et des animations seront organisés pour l’occasion à partir de 15h30. Les CM2 auront également la chance d’effectuer une visite de la Gare des
Glaciers pour découvrir le Club ados et toutes ses activités.

ateliers & rencontres
Profitez d’une séance découverte pour venir découvrir les activités de
la MJC (sur inscription) . Partage, convivialité et bonne humeur sont au
rendez-vous !
♦ SCRABBLE

Animé par Geneviève Vouillamoz

Lundi 11 Juin de 14h à 16h
Gare des Glaciers
Entrée libre. Inscription auprès de l’accueil de la MJC.*

♦ Couture

Animé par Valérie Pache

Lundi 11 Juin de 17h à 19h
MJC de Chamonix
Entrée libre. Inscription auprès de l’accueil de la MJC.*

♦ CAPOEIRA

Animé par Elaine Gomes

Lundi 11 Juin de 17h à 18h
MJC de Chamonix
Entrée libre. Inscription auprès de l’accueil de la MJC.*
Née au Brésil, la Capoeira est bien plus qu’un spectacle
acrobatique, une danse ou une lutte... C’est un art martial
qui tire ses racines de l’histoire du Brésil depuis d’esclavage jusqu’à nos jours.

♦ PILATES

Animé par Martine Guiraud

Lundi 11 Juin de 12h15 à 13h15 (tous niveaux)
Jeudi 14 Juin de 10h30 à 11h30 (débutants)
Jeudi 14 Juin de 19h à 20h (30 minutes de
gymnastique suédoise + 30 minutes de pilates)
Samedi 16 Juin de 11h à 12h (intermédiaire)
MJC de Chamonix
Entrée libre. Inscription auprès de l’accueil de la MJC.*

♦ YOGA EN PLEIN AIR
Animé par Marie-Claude Hubert

Jeudi 28 Juin
RDV à 12h devant la MJC
Gratuit sur inscription auprès de l’accueil de la MJC.*

♦ ANGLAIS

Animé par Danièle Daval

Jeudi 14 Juin de 18h30 à 20h
Gare des Glaciers
Entrée libre. Inscription auprès de l’accueil de la MJC.*

♦ SKATEBOARD

Animé par Stéphane Bouchet

Samedi 16 Juin de 14h à 15h30
Devant la MJC de Chamonix
Entrée libre. Inscription auprès de l’accueil de la MJC.*
*Inscriptions obligatoires par e-mail, téléphone ou directement à l’accueil de la MJC

on se retrouve
l’année prochaine ?
Infos rentrée 2018-2019
Réinscriptions 2018-2019 pour les activités à partir du
Journée Portes Ouvertes

Le Samedi 8 Septembre 2018
Reprise des activités

Le Lundi 17 Septembre 2018

MJC de Chamonix
94, promenade du Fori
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél : 04 50 53 12 24
Fax : 04 50 53 44 41
accueil@mjchamonix.org
Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi
9h – 12h / 14h – 18h30
Fermé le mardi matin et à 18h pendant
les vacances scolaires

Annexes
Bus 2

Gare des Glaciers
1307, route des Pélerins
74400 Chamonix
Tél : 04.50.55.96.22
Accueil de loisirs Balmat
1273, route des Pélerins
74400 Chamonix

www.mjchamonix.org
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