LA MJC/MPT BORIS VIAN
PRESENTE

FESTIVAL DES
PRATIQUES
AMATEURES
2019
DU 15 AU 30 JUIN 2019

SAMEDI 15 JUIN
A la MJC - à partir de 18h

Vernissage de l'exposition des oeuvres des ateliers arts
plastiques et informatique
L'exposition sera visible à la MJC jusqu'au 30 juin
Ateliers animés par Agnès, Lamia, Lise et Tamaris

DIMANCHE 16 JUIN

Dans le parc de la mairie - à partir de 10h

Journée forme et bien-être
10h - 11h: Temps d'échange sur les différentes pratiques
11h - 13h: Démonstration et initiation aux pratiques
Ateliers animés par Aline, Ajay, Agnès, Anita, Annabelle, Axelle, Cristina,
Elisabeth, Isabelle, Kristyna, Mounir, Solène et Sophie

VENDREDI 21 JUIN
Sur le parvis de la MJC - à partir de 18h

Fête de la musique
Concert de l'ensemble des musiciens de la MJC !
Ateliers animés par Elisa, Pierre et Ryo

SAMEDI 22 JUIN
Devant le local Pinocchio - à partir de 14h

Création artistique collaborative et éphémère !
Pensez à amener de quoi créer ! Galets, pommes de pin,
farine, feuilles, branches, coquillages, coquilles d’huîtres, os
de sèche, sable, sable coloré… avec un goûter participatif !
76 rue des Prés Saint-Martin
Ateliers animés par Tamaris

DIMANCHE 23 JUIN
Aux Passerelles - à 14h30 et 17h30

Spectacles de danses, théâtre et de GR
14h30: Initiation danse 6/8 ans, Classique 8/10 ans,
Classique + de 10 ans, Théatre 8/12 ans, GR 5/8 ans, GR
8/9 ans, GR 12/14 ans et Jazz ados
17h30: Théâtre adultes, GR 9/14 ans, GR 10/11 ans, GR 6/7
ans, GR 12/14 ans, Jazz 8/12 ans, Jazz 12/14 ans, Jazz
Ados/Adultes, Hip-hop 8/10 ans, Hip-hop 11/14 ans et
Hip-hop adultes
Aux passerelles - 17/27 rue Saint-Clair
Ateliers animés par Aline, Sophie, Laurent, Joyson et Isabelle

LUNDI 24 JUIN
A la MJC - à 17h30, 18h30 et 19h30

Spectacles de danses, zumba, théâtre, GR
17h30: Éveil danse et Éveil musical à l'anglais
18h30: Initiation danse, Éveil danse et Éveil théâtre
19h30: Zumba kids, Initation danse et Éveil danse
Ateliers animés par Aline, Dahlia, Laëtitia, Laurent, Marie-Anne et
Jessica

Le Festival des Pratiques Amateures fait partie de ces
moments privilégiés lors duquel la restitution
spectaculaire des activités de la MJC-MPT Boris Vian
rencontre l’enthousiasme du public et contribue au
plaisir partagé des adhérents.
Cette année, pour clôturer la saison 2018-2019 le Festival
des Pratiques Amateures prend ses aises dans le
temps et dans l’espace. La danse, l’expression corporelle,
le théâtre, les arts plastiques et martiaux, la
musique y compris pour les « tout petit » avec l’éveil et
l’initiation, le « bien-être » aussi, se manifestent
dans leur plénitude et en divers lieux.
N’oublions pas nos musiciens qui se produiront sur le
parvis de la MJC lors de la fête de la musique.
guitares, de chansons française et le groupe Psy and Co.
Chacun et chacune ne manqueront pas de pouvoir aller à
la rencontre de l’expression artistique sous toutes
ses formes dans les nombreux moments et dans la
diversité des lieux que propose la MJC-MPT Boris Vian.
Cloturons ensemble la saison autour d'un BBQ
participatif le vendredi 5 juillet à partir de 19h

L'ensemble du festival des pratiques amateures est
ouverte à toutes et à tous sans conditions
Information :
Les spectacles du 23 et du 24 juin sont, sur réservation,
au tarif de 4€ par personne avec une invitation par
adhérent participant au spectacle et gratuit pour les
moins de 6 ans. Les réservations se font auprès des
animateurs de l’accueil (attention, aucune vente ne sera
faite le jour des spectacles !)
Les adresses :
La MJC : 14 rue de Bellevue (L'entrée se fait par le 78
avenue du général de Gaulle)
Les passerelles : 17/27 rue Saint-Clair
Le parc de la mairie : Avenue de la république
Local Pinocchio : 76 rue des Près Saint-Martin
77340 Pontault-Combault
Horaires de la MJC
Du lundi au vendredi 10h à 13h et de 14h à 20h (sauf le
mercredi matin)
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h (sauf évènement)
Contact:
Tel: 01 60 28 62 40

Mail: contact@mjcpontault.fr

