
Assemblée Générale MJC Louis Lepage / 11 mars 2023

RAPPORT D'ACTIVITE / 2020-2021
Les ateliers de pratique artistique amateur

La MJC a assuré sur la saison :
- 42 activités de pratique amateur dans 7 domaines (Images et technologies, Sports et bien être, 
Théâtre et chant, Danse, Langues, Musique, Arts Appliqués)
- 104 créneaux d'activités pour un total de 220 heures hebdomadaires d'activités
- 43 stages de vacances pour les enfants entre 4 et 16 ans
Sur la saison 2021-2022, nous avons accueilli 1075 adhérents et 1303 participants

SAISONS 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
0-5 ans 50

6-10 ans 324
11-14 ans 258

- 8 ans 239 182 228 243 15-17 ans 58
8-12 ans 348 345 242 289 18-25 ans 13
13-18 ans 113 168 132 182 26-30 ans 21
19-25 ans 23 11 13 11 31-45 ans 111
26-35 ans 49 38 32 25 46-55 ans 66
36-50 ans 142 152 142 108 56-65 ans 77

+ de 50 ans 275 313 338 118 + de 66 ans 112
Moyenne d'âge 27 29,4 29,1 24 Moyenne d'âge 25

Musiques 312
Danses 182

Musiques 272 282 292 216 Sport & Bien-être 129
Danses 232 179 195 151 Arts appliqués 269

Sport & Bien-être 217 200 142 104 Langues 40
Arts appliqués 255 286 258 193 Art du spectacle 33

Loisirs Collectifs 126 159 130 78 Act techniques 280
Stages Vacances 329 311 160 234 Stages Vacances 382

Nogentais 1012 1041 954 811 Nogentais 894
Adhérents 1189 1209 1127 976 Adhérents 1075

Participants 1431 1417 1250 1075 Participants 1303

Hommes 333 366 292 287 Hommes 317
Femmes 856 843 835 689 Femmes 773
- 18 ans 700 695 602 714 - 18 ans 690

Pour les stages d'initiation et de découverte sur les vacances scolaires :

Vacances 2021-2022 Toussaint Hiver Printemps Eté Total
Nombre de stages 10 9 11 13 43

Nombre de participants 97 68 111 106 382

Diversité des thèmes abordés à l'occasion des stages de vacances : au delà des stages 
traditionnels tels que Arts plastiques, BD / Mangas, Cartonne-les, Digital Artist, Échecs, Modern' Jazz, 
Poterie, Robotique, Sculpture ou Théâtre, jardinage, la MJC consolide l'accueil « vacances 
apprenantes » à chaque période de vacances (une semaine sur chaque période de vacances sauf à 
noël). Cette accueil spécifique fera l'objet d'une déclaration d'Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès 
des services « jeunesse et Sports » 
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La MJC en chiffres

La MJC et les nogentais
Plus de 1300 participants de 3 ans à 87 ans
5 000 usagers par an et 10% des foyers nogentais ont un lien avec la MJC
1075 adhérents au 31 août 2022 en augmentation par rapport à l'année précédente

L'ouverture au public
73 heures d’ouverture hebdomadaire au public du lundi au vendredi de 9 heures à 22 heures, le samedi 
de 9 heures à 17 heures. 
A titre de comparaison : Le CCAS : 34 heures, le PAEPF : 28 heures, la bibliothèque : 38 heures, 
l’espace collégiens : 19 heures, l’espace lycéen : 12 heures, le pôle jeunesse : 32 heures.
48 semaines d’ouverture annuelle au public

Les activités et les stages
42 semaines d’activités (32 en période scolaire – 10 durant les vacances)
42 activités de pratique amateur et 43 stages de vacances à l'année pour les enfants de 4 à 15 ans
104 créneaux hebdomadaires d'activités
220 heures hebdomadaires d'activités

Les bénévoles et les volontaires
4600 heures/an de bénévolat soit 2,6 équivalent temps plein valorisable à 49000€
18 élus au conseil d’administration (environ 800 heures/an)
45 bénévoles intervenants sur événements, activités, accueil (environ 3200 heures/an)
2 jeunes en service civique par an soit 2000 heures/an (1,6 ETP)
1 000 heures/an consacrés à l'accueil de stagiaires (20 stagiaires/an du stage de 3e aux études 
supérieures en passant par les bacs professionnels)
1 jeune salarié en situation de handicap (contrat PEC)
1 jeune salarié en contrat d’apprentissage (BPJEPS animation)

Partenariats et services rendus
11 associations nogentaises régulièrement accueillies par an
Près de 5000 usagers par an en dehors des adhérents de la MJC, correspondant à 80 usagers par 
semaines de la ressourcerie et à une trentaine d'usagers pour le reste de la Fourmilliante (espace de 
travail, expos, salon).
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Les événements de la saison 2021-2022

SEPTEMBRE 2021
Dimanche  5  septembre  de  11h  à  18h :  Village  des  associations
(présentation de la MJC et inscriptions)
Jeudi 9 septembre de 9h30 à 14h à la MJC : Séminaire de rentrée
MJC
Lundi 13 septembre : redémarrage des ateliers
Dimanche 19 septembre au Parc Watteau : événement Durablement
Nogent.   Café  des  bricoleurs,  Zéro  déchet  cuisine,  animation
compostage, animation création de bijoux en récupération
Du 6 septembre au 2 octobre : Exposition de Marie-Camille Tassart
“bijoux et récupération”. Atelier de création de bijou le 19 septembre
au  Parc  Watteau  dans  le  cadre  de  l’événement  Nogent  Durable.
Vernissage le 24 septembre à partir de 19h
Samedi  25  septembre :  fête  des  maréchaux en  partenariat  avec
Valophis et la Ville de Nogent. Animation, pétanque, concerts, jeux et
repas partagé

OCTOBRE 2021
Samedi 9 octobre à 19h :  soirée rétrospective de l’Art Rue est à nous avec tous les bénévoles
impliqués. Projection des films “Danse au balcon” et de retrospective de la journée. 
Du 4 octobre au 6 novembre :  Expo jeunes créateurs (Olivia Alves et Grace Banana). Après avoir
remporté le prix du public du Exposition des lauréat du festival des Jeunes créateurs 2021. De la photo
mettant en scène des corps aux immeubles abritant tout un village, Grace Banana et Olivia Alves se
répondent au nom de la liberté des corps.
Tout au long du mois   : questionnaire dans la cadre du renouvellement du projet social Espace de Vie
Sociale

NOVEMBRE 2021
Du 2 au 5 novembre : vacances apprenantes spécial Halloween
Vendredi 5 novembre à 18h : Bal des p’tits monstres en famille
Dimanche 21 novembre :  sortie  naturaliste en  famille  au  bois  de
Vincennes  (15h).  Parcours  ludique  et  scientifique  dans  le  bois  de
Vincennes.  Les  enfants  mènent  l'enquête  en  forêt  :  observation,
alimentation, inventaire, sons, dessins…
Samedi 27 de 17h et 21h : inauguration de la Fourmilliante, le "Tiers
Lieu"  de  la  MJC Louis  Lepage  rassemble  dans  un  même espace
multifonctionnel,  un  accueil  inconditionnel,  un  vestiaire,  une
ressourcerie, une salle d’exposition, un café associatif et un espace de
travail. Animation, buffet et parcours découverte dans la MJC
A la fin du mois : démarrage de la collecte des jouets dans la cadre
du Noël Solidaire avec les commerçants nogentais.
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DÉCEMBRE 2021
Du 26 novembre 2021 au 15 janvier 2022 :  Exposition
"La Forêt Volante" organisée par l'association franco-
péruvienne MUNAYbeat qui a pour but de promouvoir
l'art  amazonien  pour  susciter  un  regard  autour  de  la
peinture shipibo représentant le mouvement créatif qui
traverse aujourd’hui les communautés amazoniennes du
Pérou et sensibiliser autour de la disparition des espèce
et de la forêt amazonienne.
Samedi 4 décembre : Café des bricoleurs
Vendredi  10  décembre :  Lancement  de  l’appel  à
candidature du festival des Jeunes créateurs
Samedi 11 : ateliers zéro déchets noël
Samedi 18 :  Noel solidaire à la MJC.  Distribution de
cadeaux  aux  familles  accompagnées  par  les
associations et acteurs sociaux de Nogent.

JANVIER 2022
Mercredi  26 janvier :  atelier  éco-gestes pour les 6-12 ans :  apprendre les bons gestes de manière
ludique, créer à partir de ce que l'on jette, jouer autour du tri et s'initier au compost..

FÉVRIER 2022
Samedi 19 février de 15h à 18h : Café des bricoleurs
Vacances apprenantes

MARS 2022
Du 7  mars  au  30  avril :  Exposition  Embarquement
poétique d’Yvan  Logier  (Photographe)  et  Isabelle
Lamy (poétesse).  Vernissage le vendredi  11 mars en
présence  des  artistes.  Atelier  poétique  proposé  par
Isabelle Lamy le mercredi 16 mars à 14h à la MJC
Lancement  des  actions  pour  l’Ukraine :  collecte  et
envoi de dons, accueil de réfugiés, cours de français
(4 cours hebdo adultes + enfants)
Samedi  12  de  17h  à  19h30 :  Assemblée  Générale
annuelle ordinaire
Samedi 12 (après l’AG) à 20h : Projection-débat du court métrage 100% nogentais “En plein cœur”
de  la  réalisatrice  nogentaise  Elizabeth  Richard  et  tourné  intégralement  à  Nogent  !  Échanges  en
présence de la réalisatrice.
Samedi 19/03 : café des bricoleurs
Dimanche 20/03 : Sortie Nature en famille

AVRIL 2022
Mercredi 6 avril à 19h : Soirée des bénévoles. Buffet partagé pour les bénévoles et contributeurs pour
mieux comprendre comment participer  à la  vie  de la  maison (événements,  fonctionnement,  projets,
administratif)
Mardi 12 avril à 19h : Atelier modèle économique.  Échanges, propositions et pistes pour le financement
des actions et des projets de la MJC (subventions, autofinancement, mécénat, appels à projet)
Dimanche 17 avril à 10h : sortie Nature en Famille
Samedi 23 avril de 15h à 18h : Café des bricoleurs
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MAI 2022
Vendredi  13  mai  à  19h :  Inauguration  de
l'exposition Festival des jeunes Créateurs. Dans
le cadre de la 19ème édition du festival des Jeunes
Créateurs,   la  MJC Louis  Lepage  a  le  plaisir  de
vous inviter à l'inauguration de l'exposition du volet
"Arts  visuels"  :  Bio  & diversité.  En  présence des
jeunes  artistes  sélectionnés  :  Aleksandra
Dergacova,  Takyon  236,  Aurélie  Képès,  Julie
Durand, Noa Mardoukh. L'exposition, parrainée par
Dave Baranes, a lieu du 9 mai au 6 juin 2022 et
permet sur toute la période un vote du public avant
la soirée de remise des prix le vendredi 3 juin.

Mardi 24 mai à 20h au Royal Palace : Projection-débat Culture en Danger au Royal Palace. Dans le
cadre du Festival des Jeunes Créateurs. En présence du réalisateur Alix Veroneze avec Denis Gravouil
et Rona Hartner

JUIN 2022
Sur la première quinzaine : accueil révision du bac et chantier jeunes démobilisés
Samedi 18 juin à partir de 18h : Concert Ateliers chant et guitare
Concerts de fin d'année de Marne en Chœur et de l'atelier guitare de Thomas avec la participation de
l'atelier danse poétique et le groupe de chanteuses et chanteurs ukrainiens
Dimanche 5 juin  : Festival l'Art Rue est à Nous à la MJC
Du 6 au 20 juin : Exposition des ateliers Arts plastiques et photos
Dimanche 26 juin à 10h : sortie Nature en Famille. Parcours ludique et scientifique dans le bois de
Vincennes. Les enfants mènent l'enquête en forêt : observation, inventaire, sons, dessins Avec petit pot
partagé dans l'herbe !

JUILLET 2022
Samedi 2 juillet de 15h à 19h :  Inauguration de
l'exposition Cabinet de Curiosités préparé par
les Copains du Monde et les ateliers adultes et
enfants  et  spectacle  des  ateliers  de  danse  et
musique de la MJC.  Spectacles de fin d'année
(danse, chant, musique).
Semaine du 18 au 22 juillet : été culturel dans le
quartier Plaisance. Ateliers cirques et spectacle
le vendredi 22 à 16h sur le boulodrome de la rue
Anquetil.
Semaine  du  25  au  29  juillet   :  Vacances
apprenantes 

AOÛT 2022
Chantiers bénévoles pour la restauration du couloir d’accueil
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