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Exposition de peintures par Macha 
Marie Chartier du 19 au 30 septembre 
 
30 personnes étaient présentes au 
vernissage, et 70 personnes sont 
venues visiter l’exposition. 

Exposition « Le temps des semences » 
du 2 au 14 octobre 2017 

Projection débat « la guerre des graines » 
 
Vendredi 6 octobre à 19h à la médiathèque. 
Accueil avec un apéro graines très réussi.  
30 personnes ont participé au débat animé par Starting Block. 
 
Inauguration de la grainothèque pour échanger des semences 
non hybrides. 
 
Atelier Bombes à graines mercredi 11 
octobre :11 enfants 
 
Visite de l’exposition environ  

20 personnes. 

Exposition « sacs cousus mains » 
du 24 au 25 novembre 2017 

 
Marie Annick Vast,  

ancienne adhérente  
couture, puis tapisserie 
traditionnelle de la MLC,  

nous a proposé une  
collection originale de 

sacs cousus mains. 
La MLC ouvre régulièrement ses portes aux talents locaux.  

 



Bourse aux livres  
du 29 novembre au 2 décembre 2017 
nous avons vendu 69% des livres déposés pour un bénéfice 
net de 314.5€.   
 

Bourse au jouets 
du 16 et 17 décembre 2017 
2596 jouets déposés, 65% de vendus. 
122 listes présentées par 72 déposants (37% d'adhérents et 63% de tabernaciens). 
12 déposants pour 16 listes n'ont pas déposés. 
nous avons vendus pour 7143€ de jouets pour un bénéfice de 1075€. 

Exposition  
« Vitrail et Fusing » 

du 16 et 17 décembre 2017 
Une cinquantaine de personnes sur le week-

end, sont venues  
admirer les œuvres de  

Nadine Gosselin et d’André Roynaux ,  
adhérents du club vitrail de la MLC.  

Auditions de guitare de Noël 
mercredi 20 décembre à la MLC 

12 enfants de l’atelier guitare ont pu faire découvrir leur talent à leur famille.  
Un peu de trac mais l’ambiance chaleureuse a permis aux enfants de prendre confiance en eux. 
Un bon chocolat chaud et des spécialités sucrées apportées par les familles ont su réchauffer  

l’ambiance. 



Les ateliers de la grainothèque 

 
Mercredi 11 octobre : bombes à graines  - 11 enfants 
mercredi 6 décembre à la MLC de 15h à 18h 
15 enfants ont réalisé une carte de vœux en y glissant quelques graines. 
Mercredi 17 janvier ce fut un plaisir de réaliser avec 20 enfants  accompagnés de leur famille, 
des plantations dans des bouteilles décorées. 

Exposition « sous nos pieds, la Terre, la vie » 
Du 16 au 27 janvier 2018 

11 classes sont venues visiter l’exposition , du CP au CM2 soit 290 élèves. La visite était complétée 
par des ateliers d’observation au microscope, de fabrication de bombes à graine et d’un jeu de  

société sur le compostage. 
 

Le mercredi 17 janvier un groupe de 5 personnes adultes handicapés et 2 éducatrices sont venues 
visiter l’expo et nous avons réalisé 2 plantations. 

 
Samedi 20 janvier 6 familles avec leurs enfants soit18 personnes ont profité de cette animation.  

2 familles sont venues suite à la visite scolaire de leurs enfants. Les élèves ont su réexpliquer à leur 
faille ce qu’ils avaient compris. 

 
80 visiteurs sur les deux semaines d’exposition. 



Exposition des ateliers de Graphisme 
Du 19 au 31 mars 2018 

Les ateliers de graphisme ont exposé ensemble pour le plus grand 
bonheur des adhérents. 25 personnes ont assisté au vernissage et 
ont pu apprécier un petit concert jazz donné par un adhérent gui-
tare et son animateur. 
45 visiteurs sur les deux semaines plus les adhérents de la MLC. 

Exposition des ateliers de Poterie 
du 3 au 14 avril 2018 

Tournoi Jeunes d’échecs du dimanche 8 avril 
 

Une soixantaine d’enfants des clubs de Taverny, Ermont et  
Franconville, mais aussi d’Argenteuil ou de l’Isle Adam sont venus 
s’affronter sur une après-midi. Cette rencontre clôturait la saison 
après le tournoi d’Ermont et celui de Franconville.  
Merci aux arbitres bénévoles et au président du club  
d’échecs d’Ermont pour l’organisation. 



Tournoi de Yu-Gi-Oh! Dimanche 22 avril 
 

Le tournois Yu Gi Oh! a rencontré un beau succès (60 joueurs) avec des joueurs venus d'assez 
loin (comme Melun ou encore Beauvais ) mais aussi des joueurs locaux de Taverny, Ermont, 
Beauchamp et beaucoup de parisiens. 
Les joueurs à la fin du tournoi ont été globalement satisfait de la qualité de l'organisation et 
l'accent mis sur le confort de pouvoir jouer sur des grandes tables ( là où d'autres organisa-
teurs serrent les joueurs pour en faire rentrer le plus possible dans des salles étriquées). 

Exposition du club de photo numérique  
Du 2 au 11 mai  

Exposition des ateliers  
d’éveil artistique,  

dessin, Manga et poterie 
Du 12 au 19 mai 

Exposition de l’atelier 
de Dentelle aux fuseaux 

Du 22 mai au 2 juin 
 

Un carton: 170 visiteurs pour cette exposition autour du cirque avec 
des créations raffinées et toujours aussi originales. Les adhérentes 

ont tenu des permanences tous les jours afin d’informer les  
visiteurs, leur faire essayer les « fuseaux sur un carreau » et faire 

des démonstrations.  



Exposition des ateliers d’encadrement  
et de cartonnage  
du 15 au 30 juin. 

Fête de la nature samedi 26 mai 2018 
Auditions des ateliers de guitare  

 
Projection débat du 23 mai à 19h à la médiathèque « 10 billion , what’s on your plate? » 
30 personnes ont suivi le documentaire et le débat. 
Un apéritif locavore très apprécié des invités. 
       Journée du 26 mai 
La journée a été inaugurée par les auditions des ateliers de guitare 
Puis tout le monde a mis du sien pour faire de cette journée un moment unique de partage et 
d’échange. 
Environ 200 personnes sont venues entre 11h et 18h pour apprécier un smoothie ou une salade, 
construire, observer, comprendre et changer ses habitudes. Un moment qui n’a lieu que grâce à 
la volonté et le dynamisme des bénévoles. 



Exposition des ateliers d’ aquarelle 
 du 5 au 9 juin 

 
Les 3 ateliers ont exposé, 40 personnes au vernissage et 35  
visiteurs sur la semaine. 
Une recherche originale sur le support papier journal.  
Une belle harmonie! 

Défilé de couture vendredi 8 juin à 19h 

Présentation de la Maquette Lego à la First  
lego league à la Villette 

9 enfants présents sur 12 participants 
au stage,  

Certains enfants se sont vraiment 
impliqués pour expliquer aux visiteurs 

leur travail. 
L’équipe « lagon » a remporté le tro-
phée des « Ingénieurs de demain » et 
l’équipe des Titamicad’eau celui des 

« meilleurs programmateurs ».  

Félicitation aux deux équipes! 

Les ateliers couture ont joué le jeu du  
défilé. Exercice difficile mais largement réussi.  
20 spectateurs en folie.  
Bravo les filles! 

Prêt de l’exposition « mythologie grecque » 
 

L’exposition créée à la MLC en 2016  
a été de nouveau prêtée à deux  

établissements scolaires cette année.  
Pour des classes du CP au CM2 



Spectacles en juin 
Théâtre enfants, Ados et adultes  

Ateliers cirque, Eveil musical, Yoga, Guitare. 

Les spectacles de fin d’année sont attendus par les adhérents. 
La valorisation des ateliers des arts de la scène se font par des spectacles, des ateliers parents/

enfants. 
Environ 500 personnes ont assisté à ces représentations. 

Vide dressing Awa Ba samedi 7 juillet  
de 10h à 18h 

Beaucoup de vêtements collectés d’une bonne qualité. 
Tous âges. 
15 personnes sont venues dans la journée pour un total de 
160€ de vente. 
Merci à tous les généreux, qu’ils aient donné ou acheté ! 
À refaire plutôt en juin pour étoffer la fréquentation. 
L’objectif de cette associations de solidarité internationale 
était de financer l’envoi de colis. 

Mercredis découvertes 
Le 11 et 18 juillet  
au Parc de Pontalis 

 
de 15h à 18h  mise en place et animation 

d’un Espace Petite enfance avec la  
ludothèque 

60/80 enfants entre 3/11 ans, une majorité 
de 3/6 ans. Une très bonne fréquentation 

pour cette animation estivale organisé par le 
service jeunesse et vivre ensemble. 


