
FERMETURE DE LA MJC 
ET SUSPENSION DES  
ACTIVITÉS
Pendant les vacances de Noël, toutes les 
activités hebdomadaires (petite enfance, 
danses, sports, arts martiaux, loisirs...) 
n’auront pas lieu du lundi 24 décembre au 
dimanche 6 janvier inclus. Elles repren-
dront à partir du lundi 7 janvier.
La MJC sera fermée du lundi 24 décembre 
au mardi 1er janvier inclus.
A noter, pendant les vacances, la salle de 
musculation est ouverte du mecredi 2 jan-
vier au vendredi 4 janvier en horaires va-
cances. Les horaires sont les suivants : 9h à 
11h45 et 14h à 18h15.

LA MAGIE DU PERE NOËL 
Cette année encore, le Père Noël vient rendre 
visite aux enfants des activités de la petite 
enfance de la MJC, il distribuera petits ca-
deaux et papillotes mercredi 19 décembre 
aux adhérents de la gym parents/enfants.
Samedi 22 décembre, il rendra visite aux 
bébés nageurs sur son traîneau flottant à la 
piscine des Grésilles. La dernière séance de 
l’année 2018, le samedi 22 décembre sera l’oc-
casion de partager un goûter de Noël entre ad-
hérents bébés nageurs aussi bien à la piscine 
de Fontaine d’Ouche que celle des Grésilles.

SORTIE MARCHE NORDIQUE 
La prochaine sortie marche nordique  du 
samedi aura  lieu (rappel elles sont gratuites 
pour les adhérents d’une activité de la MJC)  :
- samedi 15 décembre au parc de la Combe 
à la Serpent de 9h à 12h. Point de rencontre 
à 9h00 dans la cour de la MJC (avec votre 
véhicule) ou à 9h20 sur le parking de la 
Combe à la Serpent (côté Fontaine d’Ouche).
Appelez-nous au 03 80 71 55 24 / ou passez à 
l’accueil de la MJC pour réserver votre place. 
Merci de préciser votre lieu de départ 
(MJC ou Fontaine d’Ouche) et si vous avez 
besoin que l’on vous prête des bâtons. 

STAGE DE BOXE ANGLAISE 
Vendredi 14 décembre de 18h à 20h : pour adultes.
Venez découvrir la boxe anglaise lors 
d’un de ce stage proposé par Dijon Boxe 
Tarif : adhésion MJC (gratuit pour les adhérents)
Inscriptions à l’accueil de la MJC. 

STAGES DE FLAMENCO 
Samedi 15 décembre de 9h à 12h, anima-
trice : Aurélie RUIZ + musiciens (Florent 
HIGUIER - guitare, Timothée LEVEQUE 
- cajon, Antonio MARTIN - chanteur) 
Tous niveaux
Tarif : 30€ le stage de 3 heures 
Dans une atmosphère de partage, Auré-
lie Ruiz vous transmettra les codes du 
flamenco permettant à chacun de se re-
pérer dans la musique, de laisser libre 
cours à l’interprétation, l’improvisation. 
De cette façon, l’élève devient autonome 
et ne récite pas une chorégraphie : il danse.
Pour cela, les élèves seront accompagnés par 
un chanteur et des musiciens. L’objectif est 
de conduire les élèves au plaisir de ressentir 
l’énergie de cet art vivant, riche et poignant, 
dans lequel chacun peut trouver à s’exprimer.
Date des prochains stages le 3ème sa-
medi du mois : 15 décembre, 19 janvier, 16 
février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin.
Inscription à l’accueil de la MJC, paiement 
et inscription obligatoire avant le 14/12.

NUITS D’ORIENT : UNE 
PROGRAMMATION RICHE

Le vendredi 23 novembre, la MJC accueillait la 
Maison de la Méditerranée pour un ciné-débat 
sur l’Algérie. Ce sont près de 40 personnes qui 
sont venues découvrir ce documentaire suivi d’un 
débat serein et intéressant. La 2ème projection qui 
devait avoir lieu dans un cadre plus intime à l’Ate-
lier Boutaric le mercredi, 28 novembre a dû être 
annulée. Elle est reportée au mercredi 9 janvier 
à 18h30.

Vendredi 30 novembre, la MJC accueillait la 
Compagnie Les Ecorchés pour la représentation 
de «Et les poissons partirent combattre les 
hommes», l’interprétation de l’unique acteur a 
profondément touché les spectacteurs, même si 
ils étaient peu nombreux car le thème des vagues 
de migrants, des réfugiés et des naufragés par 
milliers en mer Méditerranée revient constamment 
dans l’actualité.

Le Cabaret Oriental du samedi 8 décembre à 
la MJC, organisé par la MJC est complet. Côté 
spectacle, les danses orientales classiques et 
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retrospective

La MJC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

folkloriques de la Compagnie Nour el Nou-
joum, les contes interactifs et musicaux de 
Abdellatif Targhaoui et la musique festive de 
l’Orchestre Naïm permettront aux 220 spec-
tateurs de passer une soirée culturelle convi-
viale. Côté repas, leurs papilles gustatives 
seront comblées par le rfissa, plat tradition-
nel marocain lors des naissances (à base de 
crêpes feuilletées, bouillon d’oignons, poulet, 
lentilles, fenugrec et épices) qui est préparé 
par les adhérentes de Mon Quartier au Fémi-
nin. 

Aussi la MJC a accueilli en résidence Abdel-
latif Targhaoui, un conteur d’origine maro-
caine. Durant 4 jours, il a  transporté diffé-
rents publics dans ses contes fous : écoliers 
et collégiens du quartier, habitants du quartier 
et public du Cabaret Oriental.

Tout au long du festival (du 23/11 au 08/12), 
la MJC a accueilli l’exposition du photo-
graphe Jean-Christophe Tardivon « Lu-
mière du Rif ». Au cas où vous n’aviez pas eu 
le temps de la découvrir, celle-ci sera prolon-
gée jusqu’au 21 décembre. Des jours sup-
plémentaires pour découvrir les magnifiques 
photos prises au nord du Maroc avec le bleu 
roi de Tanger, le vert sombre de Tétouan et 
le bleu violine de Chefchaouen, magnifiques 
sous l’azur du ciel et l’or du soleil et ce dans 
des décors entre médinas et montagnes.

VIE ASSOCIATIVE CHANTIER D’ÉDUCATION
 

La MJC et l’association Sentiers se sont associées pour accueillir 5 jeunes âgés de 17 à 20 ans habitant le quartier des Grésilles et fréquentant la MJC 
dans le cadre d’un chantier d’éducation d’une durée de 15 jours.
Accompagnés par l’éducateur de la MJC et conseillés et aidés par un encadrant technique de l’association ‘’ Sentier’’, ils ont rénové et aménagé le 
jardin partagé de la MJC initié par les habitantes de  Mon Quartier au Féminin situé sur le côté de la MJC. Ils ont permis la fabrication et l’installation 
d’une table de pique-nique, la réalisation d’une spirale en pierre pour plantes aromatiques, de bacs à fleurs, de barrières décoratives et de délimitations 
en bois pour séparer les différents espaces du jardin ...
L’objectif de ce type de chantier est de faire participer les jeunes éloignés de l’emploi à une action collective pour l’intérêt général tout en leur 
transmettant un savoir-faire et des savoirs comportementaux. 
Nous félicitons tous ces jeunes pour leur travail et nous remercions l’association ‘’Sentier’’ et son encadrant technique Marc pour l’ensemble des 
travaux qui ont été remarquablement réalisés et toujours dans la bonne humeur !

Quartier

MON QUARTIER AU FÉMININ :   
ateliers couture
La MJC propose un atelier de couture mensuel 
pour les habitantes du quartier des Grésilles.  
Coût de l’atelier : 5 €.  
Limité à 6 personnes par atelier.   
Date du prochain atelier : mercredi 12 dé-
cembre de 17h à 20h

CINÉ-QUARTIER  : Santa & Cie
Vendredi 4 janvier à 14h30 à la MJC
Comédie de Alain Chabat (2017)  
Durée : 1h35min  
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio 
Marmai 
Résumé :  

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : 
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les 
cadeaux des enfants tombent tous malades 
en même temps ! C’est un coup dur pour 
Santa (Claus), plus connu sous le nom de 
Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se 
rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes 
pour chercher un remède. À son arrivée, il 
devra trouver des alliés pour l’aider à sau-
ver la magie de Noël. 

Tarifs : 2 euros par 
personne, 1 euro pour 
les groupes à partir 
de quatre personnes. 
Renseignements MJC 
Dijon Grésilles : 03 80 
71 55 24 

Accueil jeunes
ACTIVITÉS, SÉJOURS, PROJETS
La nouvelle équipe d’animation accueille ces 
dernières semaines de plus en plus de jeunes 
pour des activités éducatives et ludiques : 
découverte de la lutte, boxe anglaise, ate-
liers cuisine, ateliers créatifs… De grands 
jeux sont régulièrement organisés à l’accueil 
jeunes : escape game, loup garou, Uno géant.
Plusieurs séjours sont en préparation :
- pour les 15-17 ans un séjour « découvertes 
insolites culturelles » à Lyon le week-end du 
15 et 16 décembre : musée du film, visite de 
Fourvière, de la colline de la Croix Rousse
- pour les 12-15 ans un séjour patrimoine en 
Alsace avec une découverte de Strasbourg 
les 2-3 et 4 janvier
- pour les 18-20 ans un séjour ski au mois de 

février
Pour financer une partie de ces séjours, les 
jeunes ont vendu des gâteaux / thés lors 
des principaux événements organisés à la 
MJC pour le festival « Les Nuits d’Orient » 
et ils continueront leurs actions d’autofi-
nancement les mercredis après-midis en 
vendant des gâteaux, crêpes... 

Au niveau des projets, le jardin partagé 
est aussi investi par les jeunes qui ont plan-
té des arbres et arbustes fruitiers : kakis, 
pêcher, groseillier, cassissier. Il ont égale-
ment réalisé un hôtel à insectes.

Enfin la collecte du conseil munici-
pal des enfants pour la journée festive 
« Un Noël pour Tous » et relayée par les 
jeunes de la MJC et les animateurs jeunes 
a connu un grand succès: de nom-
breux jeux et jouets ont pu être collectés. 


