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RAPPORT MORAL

Conseil d’Administration de la MJC de la Vallée 
La saison 2017-2018 a été une belle année associative et solidaire. Vous êtes 2250 adhérent(e)s, et cela 
nous réjouit. Le nombre de souscriptions aux activités augmente également, ce qui nous laisse à penser 
que nous sommes dans la bonne dynamique et que nous répondons de mieux en mieux à vos attentes, 
tout en gardant intactes nos valeurs de MJC, à savoir vous apporter autonomie et épanouissement, per-
mettre à tous d’accéder à la culture et à l’éducation afin de participer à la construction d’une société soli-
daire. 
Grace à vous, salariés, bénévoles, adhérents, administrateurs, soutiens, nous prenons notre part dans 
cette construction depuis des années et nous en sommes très heureux et très fiers. 
Nous sommes, et ce depuis de longues années, soutenus, accompagnés et écoutés, de façon cordiale et 
bienveillante, par la municipalité de Chaville, son maire Monsieur Jean-Jacques Guillet et son 1er adjoint 
en particulier, Monsieur Hervé Lièvre. Je tiens à renouveler mes remerciements pour leur confiance et leur 
audace, tant les MJC sont en danger dans de trop nombreuses municipalités de tous bords politiques. 
Soutenir et encourager la culture, le vivre-ensemble, l’éducation populaire, les musiques actuelles, dans 
un climat économique et social qui pousse à l’individualisme et au repli sur soi est un défi. 

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a changé son mode de fonctionnement d’attribution des 
subventions, en passant à un mode tri-annuel. Ce qui signifie que la MJC de la Vallée, même si elle doit 
refaire sa demande chaque année, a l’assurance désormais d’obtenir le même montant chaque année, 
jusqu’en 2020. 
De plus, dans le cadre d’un appel à projet de 2016, nous avons pu bénéficier d’une aide au financement 
d’un projet de structuration de la MJC que nous avons présenté à la Mairie de Chaville en octobre 2018 et 
qui y a été très bien reçu. 

La Région, quant à elle, propose son aide à partir d’appels à projets, mais ceux-ci ne correspondent que 
très rarement à nos projets. 

Nous avons adhéré au RIF (réseau des musiques actuelles en Ile de France), un réseau régional de mutualisa-
tion et de coopération entre différentes structures culturelles. Cette adhésion nous permet de mutualiser 
nos savoir-faire, nos questionnements, nos réussite, de développer des actions communes et de faire face, 
si besoin était, à des difficultés que nous pourrions rencontrer. 

La MJC de la Vallée continue de progresser dans son rayonnement et son assise. Cependant, et comme 
tous les ans, il est bon de rappeler qu’une association et en particulier une association culturelle de la 
taille de la nôtre, a besoin de bénévoles pour continuer à fonctionner avec toujours plus d’audace et d’in-
novation. 



Le bénévolat, cela peut être au sein du conseil d’administration, mais aussi lors de soirées, d’événements… 
Nous avons besoin de vous, de vos avis, de vos idées, de vos savoir-faire et savoir-être. Etre bénévoles, 
c’est être acteurs de cette évolution culturelle et solidaire. 

« Je vous encourage à venir nous rencontrer, nous poser vos questions, faire part de vos doutes, car nous 
sommes disposés à vous écouter, c’est l’essence même de notre engagement. 
J’en profite pour remercier ceux et celles qui, au quotidien ou de façon sporadique, donnent de leur temps, 
de leur énergie et de leur sourire, pour permettre à d’autres de profiter de moments privilégiés. Je profite 
également de ce temps de parole pour vous dire que le Conseil d’Administration serait heureux d’avoir de 
nouveaux membres. » 

A partir de cette année, nous avons décidé de faire coïncider notre bilan annuel et nos budgets sur l’exer-
cice de nos activités. Nous ne parlerons plus en année civile mais en année scolaire. Nous clôturons donc 
2018 en août mais nous démarrons la saison 2018-2019. C’est pourquoi une Assemblée Générale Ordinaire 
a lieu en janvier pour la première fois. Nous l’avons voulue plus moderne, plus interactive et plus collective. 

Cette saison aura été marquée par une journée d’inscription le 27 juin 2018 très intense et nécessitant par-
fois un gros effort de patience pour les adhérents et d’endurance pour les salariés et bénévoles présents. 
Cette journée a soulevé bien des questions et entamé bien des débats et nous cherchons la meilleure so-
lution possible pour améliorer notre accueil l’an prochain. 

Elle démarre également avec un changement radical de bureau, dès octobre 2018, au cours d’un Conseil 
d’Administration et suite aux démissions du président Benoît Lance et de la secrétaire Catherine Granier 
dont nous saluons l’investissement et nous les remercions chaleureusement du travail effectué. 
Nous avons donc un nouveau bureau, avec une nouvelle présidente, Fanette Boisot, un nouveau secrétaire 
Gérard Faucheux et nous avons conservé, et c’est heureux, notre trésorière Martine Dubos. 

Nous avons dû créer certaines activités à cause du changement de rythme scolaire, les écoliers n’ayant 
plus cours le mercredi matin. Certains parents se sont retrouvés sans solution de garde pour cette ma-
tinée, et certains créneaux ont été, de fait, vite pleins. Une fois de plus, la MJC s’est montrée réactive et 
autonome, au service des chavillois et à l’écoute pro-active de leurs besoins et de leurs attentes. 

Une initiative collective avec l’association ASLC (Association Sports et Loisirs de Chaville), appelée « de la tête 
au pied » a vu le jour pour proposer une journée entière autour de la culture et du sport, en 2 demi-jour-
nées. Les enfants sont encadrés toute la journée et les deux associations font le relais. 

Le projet de restructuration de la MJC, présenté à la Mairie de Chaville en octobre devrait nous ouvrir de 
nouveaux horizons, si les modalités sont acceptées, car il est nécessaire d’agrandir cette équipe de per-
manents, afin de nous permettre de vous accueillir avec la même qualité malgré les nouveaux défis. La 
priorité a été donnée d’embaucher un régisseur général dès que cela sera financièrement possible. 
Nos enjeux, pour cette nouvelle saison, seront de vous apporter, avec le même enthousiasme, toujours 
plus de culture, de plaisir, d’éducation populaire, dans le respect de chacun et dans la bienveillance collec-
tive. Une MJC, c’est avant tout un outil commun au service de tous. C’est une maison, avec des initiatives 
citoyennes, de l’éducation populaire et beaucoup de mieux vivre ensemble. 
          

Fanette Boisot 
        Présidente de la MJC de la Vallée



RAPPORT DE GESTION
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

Résultat de l’exercice
 
Les huit mois d’exercice de la MJC font ressortir un bénéfice de 17927€

La situation de trésorerie

La trésorerie témoigne de la stabilité des disponibilités de la MJC. L’ensemble de la trésorerie reste impor-
tant du fait des inscriptions à partir de juin pour la saison 2018/19 et les subventions encaissées concer-
nant la saison suivante. 

Les investissements 

En 2018, les achats comptabilisés en immobilisation représentent 11992 €, les sorties 9024€.

Le résultat d’exploitation

Les charges d’exploitation

Sur les 8 premiers mois de l’année 2018, la maîtrise des coûts a porté ses fruits et on constate donc une 
baisse des charges d’exploitations, principalement sur les charges externes.

Les produits d’exploitations

La vente d’activité sur la saison 2017/2018 ressort ici sur huit mois et explique la progression du chiffre 
d’affaire.
Les subventions sont en baisse du fait de la suppression des aides à l’emploi et de la baisse de subvention 
de la part du département.
Dans les autres produits, le montant des adhésions correspond aux inscriptions de janvier à avril.

Le résultat d’exploitation fait donc apparaître un bénéfice de 9072 €.

Le résultat financier 

Il est exclusivement constitué des intérêts de l’emprunt en cours.

Le résultat exceptionnel 

Les produits exceptionnels de 9323 € correspondent à l’imputation au compte de résultat de la quote part 
de subvention reçue de la municipalité à hauteur de 80000 € et de la subvention reçue du Centre National 
des Variétés pour 30000 €.

Les perspectives 2018/2019

L’exercice que nous venons clôturer a fait ressortir un bénéfice et laisse deviner des perspectives positives 
pour les années à venir. 
Conformément au projet de structuration de la MJC et le développement de son projet musiques actuelles, 
la demande de subvention prévoit pour l’année 2019 une enveloppe supplémentaire permettant de créer 
un poste de régisseur.
La validation de cette demande sera le levier nécessaire à la consolidation de la santé financière de l’asso-
ciation.
                                                                       

Martine Dubos
   Trésorière de la MJC de la Vallée



COMPTES ANNUELS
M.J.C DE LA VALLEE
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 Martine Dubos

   Trésorière de la MJC de la Vallée



REGLES ET METHODES COMPTABLES
 
     
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
     
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/08/2018 dont le total est 477 265 €  et au compte de résul-
tat de l’exercice, présenté sous forme de liste qui dégage un bénéfice de 17927€.
L’exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/08/2018.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis le 31/08/2018. 

      
Faits caractéristiques de l’exercice
  
En 2018, la volonté de faire coïncider la période d’activité de l’association nous amène à présenter un exer-
cice de 8 mois.
Le prochain exercice s’étalera du 01/09/2018 au 31/08/2018.

Principes comptables 
         
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l’exploitation,    
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices,    
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques.

            
Immobilisations corporelles 
        
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (Prix d’achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de 
la durée de vie prévue.
- Agencements et aménagements des constructions  5 ans     
- Installations industrielles     5 à 10 ans
- Matériel et outillage       4 ans 
- Mobilier de bureau       3 à 5 ans     
 
  
Changement de méthodes 
         
Il n’y a pas de changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice ni de changement de méthode 
de présentation au cours de l’exercice.
Aucun changement n’est intervenu par rapport au précédent exercice.











LE RAPPORT D’ACTIVITE

Dans un premier lieu, il est important de préciser que ce rapport d’activité s’étale entre janvier et juin 2018, 
Il  est nécessaire de ne pas comparer les éléments chiffrés de l’activité par rapport à ceux de l’année der-
nière puisque le rapport se réfère à une période de 8 mois : janvier à août 2018.

L’EQUIPE DE LA MJC

Direction       Anouk GUILY
Directeur adjoint chargé du pôle artistique   Remy ARDAILLON
Coordinatrice associative     Nadia CAMINADE
Coordinatrice action culturelle et projet d’animation Angèle GUILBERT
Coordinatrice pôle ludique     Audrey PEREIRA
Remplaçante       Léa MIRABITO
Chargée de communication     Lucile DELACAVEFER
Coordinateur pédagogique et accompagnement musique Laurent JAULIN
Services Civique Volontaires     Sarah AZIRI
        Clémence BALTHAZAR
        Nathan STEENGRACHT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Membre de droit
Ville de Chaville 1er Maire Adjoint Hervé LIEVRE

• Membres élus
Président  Benoît LANCE 
Vice-présidente Fanette BOISOT 
Trésorière  Martine DUBOS

• Membres
Lydia AUSSERE, Estelle DUMERGUE, Sophie HUART, Catherine GRANIER,  Gérard FAUCHEUX,  Loïc 
NOYELLE, Nicolas TARDIEU

LES INTERVENANTS

Art dramatique : Nicolas Le Bosse,  Sophie Magnard-Tessier, Alice Raingeard, Gilbert Richard

Arts plastiques : Camille Barberi, Elisa Ghertman, Jean-Pierre Hubert

Art de Vivre : Sophie Alduy, Annika Chaurand, Brigitte De palma, Julia Estevez, Thierry Jamet, Valérie 
Lolicart, Sophie Olie

Danse : Aliman Aya, Aumaitre Julie, Blouin René, Cannone Martine, Courgeau Maeva, El- harnafi Ra-
douane, Gayot Tonio, Keita Salah, Lefort Karène, Mvondo Cressence

Musique : Jules Brosset, Paul Gauthe, David Gicquel, Léopold Godart, Laurent Jaulin, Remy Lupu, 
Laurence Monteyrol, Denis Naccache, Thomas Savinien.
 
Sport : Anne-Cécile Ardaillon, Magalie Boucault, Sabine Canovas, Micheline Christin, Régis Dajoux, 
Robin Duchier, Marie-Thérèse Duclos, René Faivre, Emelyne Humez, Catherine Jolivet, Nathalie Mathieu, 
Miassedova, Pierrick Montalva.



LES ADHERENTS

Au cours de cette période (janvier à août), nous avons accueilli 172 adhérents, à cela s’ajoutent les 2093 
adhérents inscrits entre juin 2017 et décembre 2017 soit un total de 2265 personnes qui ont profité des 
activités. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à la saison précédente. 

LES ATELIERS

La MJC s’est dotée d’un programme d’activités diversifiées avec des socles classiques pour s’ouvrir vers 
des propositions plus authentiques. Parmi ce planning d’activités, deux activités artistiques regroupent à 
la fois un nombre conséquent de créneaux, d’adhérents et donc de représentations.

      • LA DANSE

En 2018, la danse représentait 30 créneaux d’activités hebdomadaires.
Tous créneaux confondus, la danse comptait en 2018, 377 adhérents au sein de ses ateliers, avec une 
grande majorité d’enfants de 3 à 11 ans (230 adhérents, soit 61% des adhérents danse).

       • L’ART DRAMATIQUE

Ce sont 17 créneaux hebdomadaires, du théâtre pour les plus petits (4-5 ans) jusqu’à l’improvisation théâ-
trale pour les adultes.
Face au succès de l’activité, ce sont tous des créneaux quasi complets, soit 193 adhérents qui pratiquent 
le théâtre à la MJC.

Représentations théâtrales réalisées à la MJC par les adhérents :

• Le 4 février, 45 adhérents de 11 à 18 ans sont montés sur scène, devant 176 spectateurs.
• Le 5 mai, à l’occasion de l’Odyssée de l’impro, les adhérents des ateliers d’impro ados et adultes 
sont également montés sur scène.
• Le 18 mai, le projet théâtre accompagné et les ados 15-18 ans ont investi la scène, devant 140 
spectateurs.
• Enfin le 16 juin, les enfants adhérents des ateliers théâtre ont proposé 3 spectacles.

 À l’occasion de ces représentations la MJC a accueilli 479 spectateurs.

Une spécificité parmi les créneaux proposés : le projet théâtre accompagné qui propose à 7 adhérents 
de monter leur projet de théâtre en autonomie, des répétitions jusqu’au spectacle.

A la marge de ces activités phares, nous avons également des activités d’arts plastiques, multimédia, 
loisirs, petite enfance.



LE SPORT

Le sport à la MJC débute en éveil jusqu’à la programmation adulte. La fidélisation et le dynamisme des 
intervenants favorisent les inscriptions. Nous comptons 705 adhérents en juin 2018.
Le sport c’est aussi pendant les vacances !
En effet, en 2018, 4 stages gym ont été proposés lors des vacances scolaires, et ont 
permis à 211 participants de pratiquer des activités originales et différenciées.
A noter par exemple, le stage « Yoga and Food » au mois de février qui a permis aux 
participants de s’initier aux préceptes de la naturopathie, de préparer et de déguster 
des mets crus et bons pour la santé, tout en s’accordant une séance de yoga.

LA VIE ASSOCIATIVE

En dehors des activités et stages proposés aux adhérents, la MJC s’attache à proposer des événements 
associatifs qui permettent la rencontre des adhérents, ainsi que celle du public chavillois avec la MJC, 
événements pour lesquels la MJC tisse également un lien avec des partenaires locaux.

Parmi les événements organisés en 2018, on peut notamment citer l’accueil du premier café polyglotte du 
15 mars, en partenariat avec l’AIJC (Amitiés Internationales et Jumelages de Chaville), qui donne l’occasion 
aux participants de pratiquer une langue étrangère autour d’un verre.
Cet événement a réuni de nombreux participants enthousiastes, prêts à renouveler l’expérience au sein 

de la MJC. 

Autre temps fort de l’année, la 3ème édition de la fête du printemps qui s’est tenue le 
2 juin 2018. En partenariat avec l’association Espaces, Colibris, le potager du Carmel 
et le jardin partagé de Viroflay. La MJC a proposé à de nombreux participants une 
zone de gratuité, toujours aussi fournie, un troc de plantes, un brunch participatif, 
ainsi qu’un atelier de création de bac potager.

Enfin, le festival Lez’arts de la Vallée, autour du thème « Il était 
une fois », a permis aux adhérents de restituer le travail de toute une année, et de se 
retrouver pour des moments festifs et conviviaux au sein de la MJC et à l’Atrium.
Au total, ce sont plus de 2000 spectateurs qui sont venus assister à des spectacles de 
danse, de théâtre, de chorale, d’English Playtime, de musique. 

HORS LES MURS  
                                                         
En juillet 2018, les adhérents du Hip Hop 11-13 ans et 13-15 ans ont également participé à un événement 
festif, hors les murs : le Carnaval Tropical de Paris. 
Invitée par l’association Brasis de Meudon, ce sont 21 adhérents qui se sont rendus le 1er juillet sur les 
Champs Elysées, afin de représenter la MJC.                                                



RESSOURCES HUMAINES

Départs /arrivées

Le mouvement des départs du personnel reste à la marge sur cette saison. Nous comptons 3 départs  dont 
un prestataire sur la saison 2018.

A l’inverse, nous avons recruté 7 animateurs techniciens au cours de l’été 2018 pour répondre à l’élargisse-
ment des créneaux horaires des activités, notamment le mercredi matin avec le changement des rythmes 
scolaires.

On compte à ce jour, une cinquantaine de fiche de paie, qui a pour conséquence sur le plan organisation-
nel, une gestion administrative plus conséquente et rigoureuse.

LES FORMATIONS

Au cours de l’année 2018, certains salariés à leur demande ou sur proposition ont bénéficié de formations 
courtes : 

Le recyclage des diplômes SSIAP (sécurité incendie et de service à personnes) effectué par Laurent Jaulin et 
Remy Ardaillon.

Les bases du management par Laurent Jaulin.

Gestion de projet par Nadia Caminade.

Début de la VAE (validation des acquis de l’expérience) par Anouk Guily en master management des organi-
sations.

LES SUBVENTIONS

Au cours de cette période, la MJC a maintenu son niveau de subvention attribuées par ses partenaires fi-
nanceurs : ville, département, école.

LES MUSIQUES ACTUELLES

Au cours de l’année 2018, nous avons finalisé l’étude de la structuration du projet Musiques Actuelles. Ce 
travail co-construit a été présenté au conseil d’administration le 18 juin 2018 et présenté à la ville et au 
département dans les mois suivants. Le bilan de ce travail est positif, nous avons amorcé certaines pré-
conisations et nous espérons atteindre 
nos objectifs d’ici 3 ans.

En attendant le projet de diffusion a ac-
cueilli 15 formations d’artistes profes-
sionnels et 24 formations amateurs. 



PARTICIPATION A LA VIE LOCALE

• Pour la première édition de Chaville en Musiques, la MJC s’est associée avec le 
Conservatoire, l’Atrium et le Forum des savoirs pour proposer une diffusion partagée dans 
nos lieux respectifs. La MJC a proposé un concert des ateliers Jazz Accords Majeurs, une 
conférence sur les claquettes de Fabien Ruiz (The Artist) et une Master Class de Larry Wil-
liams avec le Big Band des conservatoires de GPSO.
Le Forum des savoirs a organisé un cycle de conférences et l’Atrium a accueilli un concert de 
Dominique Fillon et de Larry Williams.

• La MJC s’est associée à la ville de Chaville pour proposer Village en Fête sur la place du marché le 22 
juin.

LES RESIDENCES

Nous avons accueilli 3 groupes pour des résidences et répétitions scéniques au titre du soutien à la pro-
fessionnalisation.

• Full-Cast : Genre : Pop-Rock-Electro/Période : janvier 2018 
 Objet : résidence coachée dans le cadre du dispositif Träce en partenariat avec le Réseau 92 et le 
Centre culturel Robert Doisneau de Meudon.
 Restitution : Concert de restitution en janvier 2018 en première partie d’Issac Delusion
  
• Tazzieff : Genre : Rock / Période : avril  2018
Objet : répétition scénique  
Restitution : Show-case du midi avec les lycéens

• Mindwave : Genre : Pop-Rock / Période : avril 18  // Saison 2018-2019
Objet : tournage d’un clip // répétition scénique // Artistes associés sur la saison 2018-2019 : mise en place 
de résidence, enregistrement, actions culturelles. 
Restitution : le 22/02/19 première partie d’Inüit.

LA PRATIQUE AMATEUR ET SA DIFFUSION

Ze Tremplin, notre dispositif d’accompagnement des pratiques amateurs, a permis d’ac-
cueillir quatre groupes en résidence au mois de février 2018 : Prosody, Better 16, Autos-
top, Eclypsia. Prosody gagnant de la finale s’est vu proposer une séance d’enregistre-
ment au mois d’octobre.

Petit Live Entre Amis : 1 concert de restitution des ateliers musique.

Zik & Zink : 2 concerts amateurs dans le Caf’ où se produisent les ateliers d’ensemble,  les élèves des cours, 
les groupes des studios et des groupes du territoire. 

Metal Zone : Une carte blanche au groupe Lunacy Fringe (gagnant de la précédente édi-
tion de Ze Tremplin) a été organisée. Elle a fédéré 5 groupes de métal du territoire. 175 
spectateurs.

Fête de la Musique : 5 groupes amateurs issus des studios de répétitions ont été pro-
grammés dans le caf’.



L’ACTION CULTURELLE

L’année 2018 a été l’occasion de continuer à développer notre programme d’action culturelle notamment  
en direction des scolaires.

MUSIQUE

• Eteignez vos Portables 
Public concerné : 1 classe de collège
Les 3ème du collège Maison Blanche à Clamart ont suivi un parcours Musiques Ac-
tuelles comprenant une rencontre avec le groupe Full Cast, un atelier de pratique musi-
cale en classe et enregistrement ainsi qu’une visite technique du 25 de la Vallée. Ils ont ensuite participé 
au concert d’Isaac Delusion + Full Cast et au ciné concert « Jour de Fête » par Diallèle.

• Parcours d’initiation aux Musiques Actuelles pour les CM2 d’Anatole France  
Public concerné : 3 classes élémentaires, environ 80 enfants.
Ces 3 Classes de CM2 ont bénéficié d’un parcours autour des Musiques Actuelles sur la 
saison 2017-2018.
Mars 2018 : Séance du ciné-concert « Jour de Fête » de Jacques Tati par Diallèle.
Mai 2018 : Journée de sensibilisation aux Musiques Actuelles (quizz, atelier d’enregis-
trement, visite technique de la salle…).

THEATRE

• Atelier théâtre de St thomas de Villeneuve
Public concerné : Elèves de 6eme et 5eme souhaitant s’inscrire aux ateliers.
1 atelier tous les lundis de septembre à juin et 1 représentation à la MJC de la Vallée.

• Atelier théâtre de l’école Paul Bert
Public concerné : 4 classes de CM2.
1 atelier tous les lundis de janvier à mai et 2 représentations à la MJC de la Vallée.

• Aide à la création troupe théâtre ados
Public concerné : adhérents et anciens des ateliers théâtre de la MJC. 
8 représentations les lundis soirs d’octobre à juin.
Restitution à la MJC pendant le festival Léz’arts de la Vallée.

DANSE

• Atelier danse avec St thomas de Villeneuve
Public concerné : 4 classes de CM1 et CM2. 
1 atelier danse les mardis et jeudis à la MJC d’octobre à juin.
2 restitutions lors de la fête de l’école.



LES STUDIOS DE REPETITION

Les studios de répétition ont connu une baisse importante au cours de cette saison 2018. Nous observons 
une baisse de la fréquentation et donc du chiffre d’affaire. Le public est un public essentiellement adulte, 
avec quelques turn over 
d’une année sur l’autre. 
Les ateliers de musique 
sont prépondérants en se-
maine, les réservations de 
studios en soirée sont à la 
marge.

LE PÔLE LUDIQUE

Le pôle ludique s’organise pour proposer un accueil aux écoles, familles, assistantes ma-
ternelles et adhérents tout au long de la semaine.
Ainsi, pendant la période scolaire, 15 classes maternelles sont venues à la MJC pour béné-
ficier de cet espace sur la période de janvier à mai 2018.
3 classes élémentaires ont participé aux accueils Café Jeux aux cours de cette même période.
Le mercredi, la ludothèque est ouverte uniquement aux adhérents inscrits à une activité l’après-midi avant 
ou après leurs activités pour les enfants adhérents à une activité. Sur 90 inscrits sur l’année, 70 enfants 
profitent pleinement de cet espace.

LES SOIREES JEUX

6 soirées jeux à thème ont été programmées entre janvier et juin.
Le pass’ludic à destination des familles comprend  l’utilisation de l’espace famille et le prêt de jeux. Au 
total nous avons relevé 1152 passages entre janvier et juin 2018 tous public adhérents confondus  parmi 
les 280 personnes adhérentes au Pass’ludic.
Par ailleurs, nous avons comptabilisé 299 emprunts de jeux et jouets sur cette même période.

LES VACANCES SCOLAIRES EN DIRECTION DES 3/10 ANS (février, avril, juillet, août).

Des stages thématiques s’organisent à chaque vacance, 209 enfants se sont inscrits, les fréquentations 
sont très variables en fonction de la période et de la thématique proposées.
Parallèlement, la ludothèque est ouverte toutes les matinées des vacances scolaires «ludo des vacances» :  
73 inscrits. Cette proposition est toujours prisée par les familles qui ont des enfants en bas âge.

LES VACANCES ET LA JEUNESSE

Les activités des vacances proposées par la MJC sont des lieux de rencontres entre jeunes, 
entre les jeunes et l’équipe, des moments de découverte, d’apprentissage…et aussi de 
repos. Ainsi, le programme proposé se veut varier et équilibré entre sorties, activités sur 
place, sport, culture et autres proposition.  Si les programmes ne sont pas créés avec les 
adolescents, ces derniers sont sollicités dans l’organisation des journées : cuisine, trajets, 
animations jeux, …
Plusieurs formules ont été testées entre février et août 2018 : stages, sorties ou activités à la journée, stages 
courts.
Bien que la fréquentation aux activités proposées ne dépende pas uniquement du programme mais aussi 
beaucoup du planning des familles Chavilloises (beaucoup de départs en vacances), on peut remarquer 
que les sorties proposées à la journée rencontrent davantage de succès que les stages de plusieurs jours. 
Cette nouvelle organisation a réuni une quarantaine de jeunes, ces derniers sont également des habitués 
de la maison.



LA PROGRAMMATION MUSICALE A VENIR AU 25 DE LA VALLEE


