DIMANCHE 25 JUIN
11h/12h

FETE DES ATELIERS

ATELIERS DECOUVERTE

En entrée libre sur les 4 jours

Point de croix - en famille - entrée libre
Dentelles aux fuseaux- en famille - entrée libre
Ecriture - pour adultes- entrée libre

15h/17h

•

INITIATION et TOURNOI JEUX d’ECHECS
Venez apprendre les bases du jeux d’échecs ou
vous mesurer à nos adhérents si vous êtes plus
aguerri - 15h30/18h

•
•

Les expositions des ateliers: éveil artistique,
aquarelle, dessin, graphisme, poésie

•

Diffusion d’un diaporama illustrant tous les

14h/16h

ENCADREMENT/ CARTONNAGE

réalisation d’un pêle-mêle cage à oiseaux afin de
mettre en valeur vos photos préférées.
Pour adultes - sur inscription - durée 1h.

14h/17h

ATELIERS GRAPHISME/DESSIN

pour adultes– sur inscription - durée 1h
utilisation de crayons, fusains, sanguines et votre
imagination !

cette saison.
•

exposés…
•

Un stand accueil vous permettra de vous

Samedi 24 juin 18h30 VERNISSAGE

réinscrire ou de vous inscrire pour la

Buffet partagé

saison prochaine.

Apportez chacun une spécialité culinaire,
la MLC offre les boissons.

Vendredi 30 juin

Défilé de Mode

19h - Médiathèque - Entrée libre
Spectacle de Théâtre par le groupe adolescent

des ateliers de coupe/couture adulte.

« week-end » de N. Coward. Des personnages se

20h:

REPRESENTATIONS THEATRALES

« Qui a tué Charles Perrault ? », un détective privé
convoque tous les personnages de ses contes pour
trouver le meurtrier.
« Qui joue quoi ? », une histoire farfelue autour de
la disparition d’un rubis.
« Meurtre au Château », une comtesse ruinée doit
se résoudre à vendre son château, les ennuis
commencent………. En famille - entrée libre.

Salle des fêtes de TAVERNY

Les spectacles, auditions, démonstrations,

croisent, des quiproquos apparaissent...

18h30

Expositions
Evénements
Animations
Spectacles

ateliers et les manifestations de la MLC

féroces pour obtenir or et gloire dans « Advanced
dongeon et dragons », vous êtes engagé par le mage…

Un parcours enquête enfant pour chaque
visite.

INITIATION JEUX DE RÔLES

Entrée libre + 12 ans, venez affronter des monstres

Tous les stands d’artisanat d’art: reliure,

dentelles aux fuseaux, vitrail, encadrement,
point de croix, cartonnage, réfection de
fauteuils, sculpture, céramique/poterie.

DEMONSTRATIONS AQUARELLE

Marie-jo vous invite à une démonstration de
différentes techniques d’aquarelle (mouillé/bougie)

15h/17h

2 2 a u 2 5 ju i n 20 1 7

MLC, 191 rue de Paris
Salle des fêtes, place Charles De Gaulle
Médiathèque , rue du chemin vert de Boissy
MLC 01.39.60.42.49 ou
mlc.taverny@free.fr mlctaverny.fr

Spectacles de théâtre

« Zorghol 707 », comédie déjantée mêlant
amour et science-fiction, jalousie et
espionnage, par l’atelier 12/14 ans.

MLC
Maison des Loisirs et de la Culture de Taverny

EXPOSITIONS/ANIMATIONS/DEMONSTRATIONS

Bienvenue,

SAMEDI 24 JUIN

L’association vous accueille durant ces

VENDREDI 23 JUIN

quatre jours pour vous présenter sa
richesse: ses adhérents, ses profession-

9h/15h30

accueil des scolaires

nels, ses bénévoles au travers de leurs
9h/10h: yoga

savoir-faire.

14h/15h: dentelles aux fuseaux

L’entrée est libre pour tous, les inscrip-

14h/15h: Point de croix

tions sont gratuites et vous permettront

visite guidée et parcours enquête.

conditions. N’hésitez plus, rejoignezla MLC est un espace d'investissement
associatif où nous construisons ensemble
un projet qui nous rassemble.

Séance d’une heure pour tous dès 3 ans.

15h30

14h/15h
POESIE

ses adhérentes, vous convient à un petit exposé sur
la poésie française et ses mouvements suivi d’une
lecture. Diverses anthologies poétiques seront
consultables. Entrée libre - adultes.

JEUDI 22 JUIN
ENCADREMENT/CARTONNAGE
13h30/16h30: réalisation d’un pêle-mêle

19h

Spectacles des ateliers de CIRQUE

Atelier Point de Croix en famille - sur inscription
Atelier Aquarelle - public adulte - sur inscription

15h/17h

Atelier couture - public adulte - sur inscription
réalisation d’une pochette/trousse.

15h/17h

Entrée libre + 12 ans, venez affronter des
« Advanced dongeon et dragons »,

spectacle et en s’essayant au jonglage.

vous êtes engagé par le mage…

20h

14h/15h30

Les adolescents et les adultes des ateliers de guitare

AUDITIONS de GUITARE

15h/17h

Entrée libre.

auditions des ateliers guitare

17h/18h

exercices simples et créatifs, des techni-

YOGA Party

Les adhérents yoga vous invitent à
partager leur atelier, faisons ensemble
pour s’initier ou pour s’y remettre.
C’est l’occasion, rejoignez-nous !

THEATRE (Médiathèque )

PÔLE MUSICAL

Spectacle des ateliers éveil musical et

vous invitent à leur concert de fin d’année.

18h30/20h

Initiation Jeux de Rôles

invitent à partager leur passion en regardant leur

Pour adultes - sur inscription - durée 1h.

ques qui développeront votre créativité.

COUTURE

monstres féroces pour obtenir or et gloire dans

vos photos préférées.

14h/15h30. Découvrez, grâce à quelques

ATELIERS découverte

Les enfants des ateliers de cirque du samedi vous

cage à oiseaux afin de mettre en valeur

Atelier ECRITURE

Yoga en famille, venez découvrir le hatha yoga
détendez-vous.

L’animateur du club poésie, Jean-Pierre, ainsi que

nous.

YOGA
avec vos enfants. Amenez votre tapis et

réalisations, de la transmission de leur

de découvrir les ateliers dans de bonnes

11h

Café des langues

Venez découvrir, autour d’un café,

Entrée libre

les langues enseignées à la MLC: arabe classique,

Spectacle par le groupe adultes à 20h

anglais adulte et enfants, italien et japonais.

« Un cercueil pour deux ».

Echangez avec les animateurs sur leur culture.

Comédie de Jean-Pierre Martinez
Quand deux candidats aux élections, le jour même

18h30

VERNISSAGE

du scrutin doivent aussi incinérer leurs conjoints

Défilé de mode, spectacle de théâtre, buffet

respectifs, on risque le bourrage d’urnes. Surtout

partagé…. tous les adhérents sont invités.

lorsque le directeur des pompes funèbres a recruté
une intérimaire…

