Publié sur Saint-Nom-la-Bretêche (https://www.saint-nom-la-breteche.fr)
Accueil > Maison des Loisirs et de la Culture
Repères :
Ouverture de la MLC :
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30 sauf le mercredi,
fermeture à 18h30.

Coordonnées
Place Henri Hamel
Espace JKLM
Ateliers de langues : anglais, chinois, espagnol et 78860
Saint-Nom-la-Bretêche
français.
mlcsaintnom@hotmail.com
Art et activités manuelles : poterie-modelage,
dessin-peinture, les petits génies, atelier couture 01 34 62 54 65
Site internet
libre, atelier de loisirs créatifs, studio
films d’animation et l’art et les cinq sens.
Activités musicales : chorale « La Pavane »
et atelier chant.
Activités d’expression danse et théâtre : éveil à
la danse jazz, modern jazz, jazz-rock, street jazz,
hip-hop et théâtre.
Activités corporelles : yoga, sophrologie, NIA,
initiation GRS et initiation baby gym.
Loisirs : randonnée, initiation informatique et
tablette

La MLC propose différentes activités :

De nombreux évènements sont proposés tout au long
de l’année. Consultez notre site internet !
Attention ! Certificat médical obligatoire pour toute
inscription à une activité physique. Sans certificat,
vous n’aurez pas l’autorisation d’effectuer votre
activité.

Pendant les vacances et les mercredis
Accueil de loisirs pour les enfants scolarisés en école
maternelle et élémentaire : accueil à la journée durant
les vacances, accueil à la journée et/ou à la demijournée les mercredis scolaires.
Encadrement assuré par une équipe d’animateurs
diplômés et stagiaires BAFA.

Programmation culturelle et
manifestations
Samedi 5 octobre 2019 : Ateliers d’halloween,
Espace JKM.
Samedi 23 novembre 2019 : Assemblée
Générale et fête des adhérents.
Samedi 14 décembre 2019 : Ateliers de Noël,
Espace JKM.
Samedi 28 mars 2020 : Ateliers de Pâques,
Maison des Associations.
Samedi 16 mai 2020 : Boum des enfants,
Espace JKM.
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Week-end des 6-7 juin 2020 : Gala de danse,
Espace JKM.
Week-end des 12-13 juin 2020
: Représentations des ateliers théâtre, Espace
JKM.
Samedi 4 juillet 2020 : Structures gonflables,
espace JKM.
Et d'autres encore en cours de programmation
et durant toute l'année.
L’adhésion est obligatoire et valable pour toute la
saison. Elle fait de vous un adhérent de l’association
pouvant participer à la vie de la MLC, à son assemblée
générale, et à ses activités, contre le paiement des
cotisations correspondantes.

Adhésion
Résidents de Saint-Nom :
Plus de 18 ans : 19,50 €
Moins de 18 ans : 14,50 €
Non-Résidents :
Plus de 18 ans : 24 €
Moins de 18 ans : 19 €
Des réductions sont accordées aux familles
dont plusieurs membres sont adhérents, ainsi qu’aux
étudiants : renseignez-vous !
La MLC accepte les espèces,les chèques bancaires et
les chèques-vacances (ANCV).
Le détail des tarifs de nos ateliers figure dans la
brochure éditée par la MLC ainsi que sur le site
internet : www.mlc-saintnom.com
N'hésitez pas à passer à la MLC !
Responsables:

Nom

Prénom

Fonction

STEENEBRUGGEN Jean

Président

BOISNARD

Denis

Vice-Président

TIERCELIN

Françoise Vice-Présidente

PFENDER

Christiane Secrétaire

FORTIN

JeanClaude

Trésorier

CLEMENCEAU

Emilie

Adjointe de
direction du
conseil
d'administration

BESEAU

Sandra

Adjointe à la
coordination

Coordonnées
(adresse
postale,
mail,
téléphone)
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