
Bilan animation culturelle 2015/2016 
 

Portes ouvertes de la MLC Samedi 12 septembre 
Présence d’une cinquantaine de personnes (adultes et enfants) sur 
l’après-midi et d’une grande partie des animateurs de la MLC malgré 
une pluie battante. 
La réunion des animateurs a eu lieu le matin, ils sont restés pour 
partager un repas et échanger lors de ce moment informel. Certains 
sont restés pour animer un atelier, une exposition….ou simplement 
aller à la rencontre des visiteurs. 

 

 
 

 
Exposition de Fabrice Nidelat du 17 au 26 septembre 

Cette exposition a eu lieu grâce à un partenariat entre le Foyer APAJH, 
l’association « Et pourquoi pas ? » et la MLC. La MLC a accueilli les 
peintures de M. Nidelat pendant deux semaines dans la salle dédiée aux 
expositions. Il a pu faire des permanences pour aller à la rencontre des 
visiteurs. L’artiste a proposé un vernissage le premier vendredi qui a réuni 
40 personnes. Un moment émouvant pour lui ainsi que pour sa famille et 
ses amis. Environ 60 personnes sont venues visiter l’exposition plus les 

adhérents de la MLC qui ont l’habitude de s’arrêter 
regarder les expositions avant de monter dans leurs 
ateliers. 
 
 
 
 

 



Troc plantes et confitures, le samedi 3 octobre 

 
Belle journée ensoleillée mais peu de visiteurs. Pourtant, 10 
bénévoles troqueurs étaient équipés en confitures, en plantes et 
autres graines…. 
Suite au bilan, il a été décidé de faire le troc plantes en même temps 

qu’une autre animation sur le thème de la nature pour toucher un peu plus de monde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition « Les Champignons » du 9 au 17 Octobre 

Cette animation a eu lieu en partenariat avec Cratère (lors de la 
Semaine bleue) et l’association IASEF de l’Isle Adam. 
Chaque jour de nombreux visiteurs (enfants et adultes venus visiter 
l’exposition. Environ 80 personnes. 
En plus, de panneaux, IASEF a animé des sorties en forêt de 
Montmorency pour apprendre à reconnaître les champignons : 

 - Sortie de CRATERES du mardi : 56 personnes  

 - Sortie de la MLC du mercredi : 25 personnes (10 
adultes et 15 enfants) 

M. Morel de IASEF a également proposé une 
conférence à la MLC le vendredi soir. 

 

 

 

 

 

 

 



Bourse aux livres du 2 au 7 novembre 
 

Cette année la bourse aux livres a été réalisée 
séparément de la bourse aux jouets. 
Nous avons eu 82 déposants soit 2032 livres 
mis en vente. 
1104 livres ont été vendus, c'est-à-dire 54% 
des livres déposés. 
Le bénéfice pour la MLC s’élève à 376€.   
Une dizaine de bénévoles, motivés, nous ont 

aidé à la réalisation de cette animation. Un grand merci à eux ! 
Nous avons eu des retours positifs des visiteurs comme des vendeurs. 
De nombreux vendeurs nous ont donné leurs livres pour le Téléthon. 

 
 
 
 
 
 

Exposition Mandalas par Evelyne Riette le 14 et 15 Novembre 
Une quinzaine de visiteurs sont venus admirer les Mandalas de notre adhérente, 
Evelyne Riette. Une dizaine d’invités ont pu profiter du moment de partage lors 
de son vernissage le vendredi soir. 
La MLC ayant du fermé en raison des attentats survenus le 14 novembre, son 
exposition a été reportée en avril. 

  
 
 
 
 
 

Exposition du club Points de croix du 25 Novembre au 5 décembre 

 
70 visiteurs sont venus admirer les œuvres de Noël, confectionnées par le club des « P’tit croix » 
de la MLC. Leur objectif était de donner envie aux visiteurs de se mettre au point de croix et il 
semble bien qu’elles aient gagné le cœur des gens ! 
Une belle exposition qui nous a mis dans l’ambiance de fête. 

 



Participation au Téléthon de vendredi 4 et dimanche 6 décembre 

 
197€ de bénéfice le vendredi 4 décembre pour 39 kg de livres vendus. 
Peu de visiteurs le vendredi mais une ambiance chaleureuse. 
300€ de bénéfices pour le dimanche avec 60kg de livres vendus. Nous remercions les membres du 
Conseil de quartier qui sont venus nous prêter main forte le dimanche, ainsi que le syndicat Tri-
Action pour leur soutien (prêt de la balance et retrait des invendus le mardi pour les donner à 
Emmaüs). 
Au total la MLC a collecté pour le Téléthon : 497€. Merci à tous pour votre générosité. 

 
Exposition de Vitrail, Bijoux en verre et Fusing du 11 au 13 décembre 

 
 
 
Deux adhérents du club de Vitrail de la MLC se sont installés le temps d’un 
week-end à la MLC pour vendre leurs créations. 
Une belle exposition qui a eu lieu en même temps que le marché de Noël de 
taverny. Une centaine de personnes sont venues pour regarder ou acheter un 
petit cadeau de Noël « Made in Taverny ». 

 
 

 
 

Exposition de Peintures de Thierry Bourdeaux du 15 au 19 décembre. 
 
Peintre Tabernacien, M.Bourdeaux nous a fait le plaisir de partager sa 
passion à travers ses peintures. 
Il est venu tenir quelques permanences pour pouvoir échanger avec les 
visiteurs. Une trentaine de personnes sur la semaine. 

 
 
 
 
 

 
 



Exposition Mythologie grecque : monstres et héros. Du 4 au 16 janvier 
prolongée jusqu’au 23 janvier. 

 
 
 
 
 
 
 

La MLC s’est transformée en mini-lieu d’exposition et d’expérimentation 
pour le bonheur des petits et des grands. 
Après un long travail de recherche et de préparation, la MLC a été 
récompensée par le succès rencontré par cette exposition. 
13 classes de Taverny et 2 classes hors Taverny (St Leu la Forêt et 
Sarcelles), ont été accueillies et l’animatrice culturelle,  et l’animatrice 
culturelle s’est déplacée dans une classe de CLIS (Enfants handicapés 

moteurs) à Conflans St Honorine. 
Au total 464 enfants du CE1 au CM2 ont profité de cette exposition animée.  
Les enseignants et les élèves nous ont fait un très beau retour sur cette exposition. Beaucoup 
d’enfants sont revenus avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs grands-parents et leurs amis 
pour leur faire découvrir à leur tour tout ce qu’ils avaient appris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 animations ont été proposées en plus des visites scolaires : 
- Deux « heure du conte » les mercredis à 16h, Thésée et le Minotaure ainsi que l’Odyssée 
d’Ulysse. 14 enfants ont pu en profiter. 
- Un « Voyage au cœur des mythes » proposé par 3 bénévoles (un professeur d’histoire et 2 
étudiants) pour raconter la création du monde selon la mythologie grecque et les traces laissées 
par ses histoires à travers des œuvres d’art. 16 enfants et 5 adultes ont assisté à cet après-midi 
ludique. 
- une animation par l’AFA (Association Française d’Astronomie) sur la mythologie à travers les 
constellations.  19 enfants et 10 adultes sont partis explorer la carte du ciel à travers les histoires 
contées par les grecs. Un atelier fabrication de carte du ciel a été proposé, il a rencontré un franc 
succès. 
 
En ce qui concerne la fréquentation de l’exposition par le public, nous avons pu constater que de 
nombreuses familles sont venues les samedis et les mercredis entre 16 h et 18h - soit 15 familles 
au total (environ 50 personnes). 
 
De nombreux enseignants ont fait la demande de prêt de l’exposition. Elle sera donc itinérante 
dans les écoles et les collèges. 

 

 



Exposition de l’atelier graphisme. Du 25 janvier au 5 février 2016 
 

Une trentaine  de personnes 
étaient présentes au 
vernissage pour admirer et 
féliciter le travail des 
adhérents de l’atelier 

graphisme. 

 
 

 

 
Concert- bal Irlandais du samedi 13 Février 2016 

 
215 personnes ont profité de cette belle soirée animée par 4 groupes 
de musique irlandaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Exposition de l’atelier Eveil artistique de 7/13 ans 
du samedi. 
Du 5 au 13 mars 2016 
 
 
 
 
 



Exposition « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité… ». 
Du 17 au 26 mars 2016. 
 
9 classes inscrites pour une visite 
animée. Du CE2 au CM2, sur 4 
écoles différentes de 4 quartiers 
différents. 234 enfants au total ont 
participé aux animations. Dans la 
salle d’exposition, les enfants se 
sont questionnés sur leurs propres 
représentations des filles et des 
garçons afin de faire ressortir les 
stéréotypes qui sont ancrés dans 
notre culture. Une fois, certains 
termes définis et  les stéréotypes 
identifiés, les enfants se sont mis en 
scène pour représenter des métiers 
où les garçons et les filles sont égaux. 

 

 
 
 
 
 
 
Match d’improvisation théâtrale inter MJC du Val d’Oise. 
Dimanche 20 mars 2016 de 14h à 19h. 
 
29 jeunes de 4 MJC différentes (Persan, Enghien les bains, Soisy sous Montmorency et Taverny). 
Séances animées par 2 improvisateurs de la Lidé de Cergy. 

2 groupes ont appris les techniques et les règles du 
match d’improvisation pendant 3 heures. A la fin, 
un match d’impro a été organisé entre les deux 
équipes pour s’approprier les techniques devant les 
parents et amis. 
Un spectacle de la LIDE a été donné à la fin pour 
remercier les participants. 

 
 
 



Exposition de dentelle aux fuseaux du 29 mars au 5 avril 

 
 
 
 
 
 
 

Belle exposition sur le thème des « fleurs » avec comme nouveauté un espace ludique (boite 
sensorielle pour découvrir les fleurs à l’aveugle, un petit carnet de visite pour les enfants, et le 
puzzle d’un carreau avec les outils). 
Le vernissage a réuni 38 personnes. Les dentellières ont tenu des permanences et ont fait des 
démonstrations tout au long de la semaine. Ces permanences sont importantes pour créer des 
moments de partage avec les visiteurs. Environ 70 adultes et 14 enfants ont visité cette exposition. 

 

Exposition de Mandalas du 12 au 16 avril 2016 
Par Evelyne Riette. 

 
 
Evelyne Riette nous a fait le plaisir de revenir exposer ses mandalas. 
Son exposition précédente avait été interrompue par les attentats 
de Paris, son travail a donc été influencé par ces événements. 

Une trentaine de personne sont venues visiter l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exposition des enfants des ateliers d’Eveil 
artistique du lundi 2 au samedi 7 mai. 
 



Exposition des ateliers d’Aquarelle du mardi 10 au jeudi 19 mai 2016 

 
Une vingtaine de 20 personnes 
étaient présentes au vernissage. 
Une très bonne organisation et une 
très bonne ambiance. Le thème a 
ravi les visiteurs et les 
commentaires ont été élogieux. 
Environ 50 personnes sont venues visiter l’exposition tout au long 

des ces deux semaines. 
 

Fête de la nature Samedi 21 et Dimanche 22 mai 
Samedi 21 mai : 

 
 
 
 
 

 
 
De nombreuses animations pour que tout  le monde puisse apprendre à faire un geste simple pour 
la nature : visite des sentes, de l’arboretum, et des ruchers pour apprendre à connaître son 
environnement et à le protéger (12 personnes dont 4 familles) 
Des ateliers Do it Yourself tout au long de l’après-midi pour comprendre le lombricompostage, 
faire sa lessive soi-même pour moins polluer et faire des économies, créer ses produits de beauté, 
se coudre un sac à partir de vieux vêtements et apprendre à coudre pour éviter de jeter.  Au total : 
40 personnes ont profité de ces animations et une vingtaine de personnes sont venues pour les 
jeux en bois et le troc plantes. Un bel après-midi d’échange et de partage, toutes les tranches 
d’âges étaient représentées. Le sujet intéresse tout le monde du plus jeune au plus ancien. 

 



Dimanche 22 mai : 150 personnes, 8 associations participantes. 
Malgré un temps très pluvieux, chaque association a proposé un atelier. 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Des vraies idées pour 
passer à l’action. Les 2 ludothèques prévues n’ont pas pu rester à cause 
de la pluie.  
 
Mardi 7 juin : 2 enfants du stage Nature ont accompagné l’animatrice 
culturelle à la remise du Prix « Environnement et développement 
durable » décerné par le Président du Conseil départemental du Val 
d’Oise à la MLC pour l’ensemble de ses projets en direction de 
l’environnement. Cette journée a eu lieu au château de La Roche Guyon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exposition des ateliers de Reliure d’art du 24 au 31 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une belle exposition des adhérents et une très belle mise en scène 
de petits livres volants. 
40 personnes ont admiré le travail d’artisanat d’art des adhérents 
de l’atelier de la MLC. 
 

 
 
 
 

 



 Fête mondiale du jeu Samedi 28 mai de 14h à 18h 
 
La fête du jeu a été perturbée par la pluie et les 
orages. Nous avons du rapatrier les jeux à 
l’intérieur de la MLC. En tout, 10 enfants sont 
venus jouer. 

 
 
 

 

 
Dimanche 5 juin : remise du prix de la meilleure musique 
Les enfants du stage Court-métrage animé par Thibault Radenne pendant les 
vacances de Printemps ont remporté le prix de « La plus belle musique » dans leur 
catégorie lors du Festival de cinéma de Taverny. 
 

 
 

 
Exposition des ateliers de cartonnage et 
encadrement d’art du mardi 7 au vendredi 17 
juin. 
 
 
 
 
 
Fête des différents ateliers le vendredi 17 et 
samedi 18 juin 2016. 

 
 
100 personnes ont assisté aux représentations de théâtre des enfants, et 
une trentaine de personnes pour le Yoga. Les enfants des ateliers yoga 
étaient tous présents pour faire une petite démonstration et 6 adultes ont 
présenté le yoga adulte. 
Les enfants des ateliers guitare ont pu faire leurs auditions dans la salle des 
fêtes car la pluie était encore au rendez-vous. 
Les petits de l’Eveil musical ont donné leur maximum dans un minimum de 
place. En tout, 30 parents et amis ont écouté leurs chanteurs en herbe. Les 
ateliers cirque ont partagé un moment convivial entre parents et enfants.  

 



Représentation de l’atelier théâtre adulte du 
vendredi 24 juin à la médiathèque. 
114 personnes ont assisté à cette comédie de Georges Feydeau. La 
MLC remercie la Médiathèque pour avoir accueilli nouveau le groupe 
de la MLC. Cette salle est toujours très appréciée par les adhérents et 
par le public. 
Les adhérents de l’atelier théâtre nous ont offert les deux premiers 
actes de cette pièce, et nous ont fait passer un bon moment.  
 
 
 
 
 

Animation jonglerie dans le cadre des mercredis de l’été le 6 juillet. 
Une trentaine de participants de moins de 12 ans sont venus s’initier à la jonglerie dans l’atelier 
proposé par la MLC ouvert à tous dans le parc François Mitterrand. D’autres animations étaient 
proposées au public présent : match de beach volley, mini ping-pong, croquet, travaux manuels….. 


