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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE BUREAU 

• Présidente : Geneviève FRANCOIS 

•  Vice-Présidente : Colette FAUVE 

• Trésorier : Etienne BOLMONT 

• Secrétaire : Danièle BOLMONT 

• Secrétaire adjoint : Pierrick LE DU 

 

LES MEMBRES DE DROIT  

• Mme Lucette LALEVEE  

• Mr Matthieu VERGEOT (représentant du Maire de Toul) 

• Mme Marie-Andrée REGAD-THOUVENIN (Directrice de la FRMJC Lorraine) 

 

LES MEMBRES ELUS 

• Mme Catherine BRETENOUX 

• Mr Denis GRANDJEAN 

• Mr Jean-Jacques JUVEN 

• Mme Sabrina D’ANNA 

• Mr Christophe GAY 
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L’EQUIPE 
Les permanents 

• Direction : Elisabeth DELIGNY 
• Secrétariat Accueil : Emmanuelle CHARLERY 
• Animatrice : Océane SOSSI 
• Agent d'entretien : Céline THOMASSIN 

 

Les Activités culturelles, sportives et de loisirs 

• Danse de salon, rock enfant : Didier MARCHAL 
• Pilates & Gym douce et gym santé : Nadia VERDELET 
• Modern’ jazz: Floriane PERROT 
• Poterie et Dessin enfant : Maria SCHOLZE  
• Aquarelle - Dessin adultes: Sylvie DE BIASI – Laura PIERSON 
• BD Mangas : Marion ISAMBERT 
• FIMO, Modelage : Cécile JANCENELLE 
• Yoga : Éric DELFOLIE 
• Théâtre : Marine GARDEUX 
• Hip-Hop : Anthony NOEL, Nicolas LAURENT 
• Anglais : Rowen NARRAIDOO, Julie KAYSER-MACDONALD 
• Allemand : Marion ISAMBERT 
• Tricot : Laurence SELOSSE 
• Couture, bricolage-recyclage : Michèle HUMBERT 
• Relaxation : Sylvette RASSINOUX 
• Qi GONG TAI CHI : Denise WENDLING 

 

L’Ecole de musique 

• Coordination pédagogique : Aline DUBUIT FIGEL 
• Batterie et Djembé : Hugues DIMEY, Benoit CAZZULINI & Melvil MOINDRON 
• Chant choral : Laetitia TUAILLON 
• Clarinette, saxophone et formation musicale : Nicolas GOTHIER & Denis 

MERMET 
• Flûte traversière : Aline DUBUIT FIGEL 
• Basse, Guitare sèche électrique : Julien JACQUELINE, Elliot MARTIN 
• Piano synthétiseur : Patrick SENECAL, Florian PERNOSSI MANGINOIS, Sabina 

BROSSARD 
• Violon : Sabina BROSSARD 
• Accordéon, éveil musical, formation musicale et flûte à bec : Christelle 

VIGNERON 
• Trompette Trombone : François LEGARS, Alexandre BERNARD 
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Depuis plusieurs décennies, l’individualisme semble -hélas- s’imposer comme 

une des caractéristiques majeures de notre société. Ce qui devrait nous relier se délite, 

s’érode, ouvrant toujours plus large la brèche où s’engouffrent la peur de l’autre et le 

rejet des différences. 

Loin de cette réalité stérile, la MJC de Toul se positionne comme un jardin où 

l’on se plait à cultiver l’accueil, le dialogue, la bienveillance, la coopération, en un mot : 

la rencontre. 

Cet objectif n’est pas nouveau, depuis bien des années notre plus grand plaisir est de 

décloisonner, élargir les horizons, inviter aux déplacements, susciter les croisements 

les plus improbables. Tous les événements que nous avons coordonnés au sein du 

collectif « les AJC » sont l’illustration de cette recherche permanente. 

 

Mais cette préoccupation revêt en 2020 une ampleur particulière autour du projet 

RENCONTRE sur lequel nous travaillons tous depuis près d’un an. Le postulat de base 

était de faire se rencontrer des publics qui ne se fréquentent pas naturellement 

(enfants des écoles de la ville et du rural, des personnes en situation de handicap 

accueillies au foyer Le Toulois, les usagers des clubs séniors, de l’association Mosaïque, 

du Centre socio-culturel, de la Médiathèque, du Musée, de la MJC, de Radio Déclic, de 

la Prévention spécialisée, de la Mission locale…etc.), de donner une place à chacun, de 

valoriser les compétences et les savoir-faire, de mettre en valeur les personnes et les 

structures / associations. 

Vaste et beau programme ! 

Ce long travail de préparation débouchera les 18, 19 et 20 mars sur un grand rendez-

vous à l’Arsenal, trois jours de partages, d’échanges et de spectacles sous les formes 

les plus variées, sur le thème de la rencontre et de la diversité. 

Cet événement n’est qu’un des volets de l’activité de la MJC (qui va vous être détaillé 

dans le rapport de la Directrice) mais il en constitue un des phares, porteur d’une 

grande symbolique, et c’est pourquoi je ne peux que vous encourager vivement à vous 

y rendre. 

De belles découvertes nous attendent. 

 

Je remercie tous les salariés, intervenants et bénévoles de la MJC qui ont contribué à 

la préparation de ces trois journées, ainsi que l’ensemble de nos partenaires 

financiers : la Ville de Toul, le Département, la Région, la CAF et l’Etat. 

 

Ayant introduit mon texte par une comparaison botanique, je laisserai la conclusion au 

« Candide » de Voltaire, avocat des joies sans prétention, de l’entraide, et de 

l’encouragement de tous les talents humains. Forts de ses encouragements, nous 

poursuivrons donc sur cette voie, car « Il faut cultiver notre jardin ». 
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BILAN FINANCIER 

2019 
Les comptes ont été vérifiés par Mr Patrick BRETENOUX 
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BUDGET 

PREVISIONNEL 2020 
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 MJC de TOUL 

DEPENSES  
montant 

en € RECETTES 
montant 

en € 

Report de l’exercice antérieur (si déficit)   report de l'exercice antérieur (si excédent)   

60 – Achats  13 700 70 – Ventes de produits, prestations 209 500 

Achats non stockés de matières et fournitures  13 000 cotisations adhérents 195 000 

Fournitures d’entretien et de petits équipements 400 Prestations de service 14 500 

Fournitures administratives  300     

61 – Services extérieurs 51 800 74 - Subvention d'exploitation 161 200 

Sous-traitance générale (intervenants extérieurs) 39 000 Etat FONJEP 7 000 

Locations mobilières et immobilières  3 000 DRAC 15 000 

Entretien et réparation  5 000 Région (aide au projet) 8 000 

Assurances  4 500 Département 11 000 

Documentation 300 Ville de Toul 70 500 

Divers    
Autres communes CC Toul & Colombey,  
Pierre-la-Treiche 2 000 

62 – autres services extérieurs  10 900 DDCS 54 (politique de la ville)  12 000 

Rémunérations intermédiaires et honoraires    CAF 20 000 

Publicité, publications  2 700 disp est 2 000 

Déplacements, missions et réceptions  2 500     

Frais postaux et de télécommunication  2 000 sponsors 4 500 

Services bancaires  200 autres etblts publics (college x de metz) 5 000 

Divers (cotisations) 3 500 CNASEA (emplois aidés) 4 200 

63 – Impôts et taxes Autres (à préciser) 2 500     

Autres impôts et taxes  2 500 75 - Autres produits de gestion courante 5 000 

64 – Charges de personnel Autres  292 000 adhésions 5 000 

Rémunération du personnel  183 000 Autres  formation   

Charges sociales  103 000     

Autres charges de personnel  6 000 76 - Produits financiers 200 

65 – autres charges de gestion courante  0     

68 – provisions pour risques 5 000     

TOTAL DEPENSES 375 900 TOTAL RECETTES 375 900 

RESULTAT DE L’EXERCICE (deficit) 0 RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent) 0 
86 - emploi des contributions volontaires en 
nature 25 000 87 - contributions volontaires en nature 25 000 

mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 15 000 prestations en nature 15 000 

personnels bénévoles 10 000 bénévolat 10 000 

total   400 900 total   400 900 
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En janvier 2019, la MJC de Toul comptait 683 adhérents, âgés de 4 à 86 ans, inscrits sur 762 

activités (499 sur les activités culturelles, de loisirs ou sportives et 263 à l’École de musique). 

La MJC a mobilisé plus de 3000 personnes lors des manifestations et rencontres organisées 

tout au long de l’année. 

LA CULTURE COMME VECTEUR D’OUVERTURE ET DE RENCONTRES  

Fermement engagés au service des habitants du territoire depuis plus de 50 ans, le Conseil 

d’administration et l’équipe de la MJC œuvrent au quotidien pour que chacun puisse grandir, 

s’exprimer, éprouver sa citoyenneté, s’épanouir, rêver. 

Les concerts, spectacles de danse, de théâtre, les manifestations sont autant d’excuses pour 

permettre à chacun de rencontrer, expérimenter, découvrir son potentiel et celui de l’autre, 

sortir de l’isolement, reprendre confiance, se réjouir, transformer ce qui nous rends si 

différents en une richesse au service de chacun et du collectif. 

Plusieurs temps forts illustrent parfaitement cette volonté et en particulier le projet 

« RENCONTRE(S) & DIVERSITÉ ».  

Depuis mars 2019, le collectif des AJC (Assises de la Culture et de la jeunesse) travaille à la 

préparation d’un grand RDV à l’Arsenal qui aura lieu en mars 2020. Trois jours de rencontres, 

d’échanges et de spectacles qui pourront prendre toutes les formes possibles (concerts, 

littérature, théâtre, danse, chant, chorale, expositions, vidéos, photos……) sur le thème de la 

rencontre et de la diversité. 

L’idée de ce projet est avant tout de faire se rencontrer des publics qui ne se fréquentent 

pas naturellement (enfants des écoles du REP, des écoles du centre-ville, des écoles du rural, 

du collège…, résidents du foyer le Toulois, adhérents/usagers du club sénior de Toul, de 

l’Association Mosaïque, du Dispositif de Réussite Éducative, du Centre Socio-Culturel, de la 

Médiathèque, du Musée, de la MJC, de Radio Déclic, de la Prévention spécialisée, de la 

Mission locale…); de donner une place à chacun, de valoriser le travail entrepris par toutes 

les équipes et du même coup valoriser les différents publics.  

Chacun vient avec ce qu’il aime faire, ce qu’il a préparé entre mars 2019 et mars 2020, et on 

partage sur scène, autour d’un repas, lors d’ateliers de découverte et de rencontres 

d’artistes… 

Ce projet repose sur un postulat simple, nous faisons le pari que la création d’espaces 

propices à l’échange et aux rencontres est le meilleur moyen de surmonter les peurs, les 

aprioris, les barrières culturelles ou linguistiques; Faire ensemble en conjuguant les 

différences et les sensibilités est la meilleure façon de modifier le regard sur l’autre, de 

valoriser la diversité de notre société et d’enrichir le lien social. 
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UNE ÉQUIPE, UN PROJET AU SERVICE DU TERRITOIRE : 

L’engagement de l’équipe de la MJC se traduit aussi au quotidien. 

Nous accueillons régulièrement les professionnels et bénévoles du CRIL (centre de ressource 

illettrisme du 54) ; d’Amnesty International ; de l’équipe de prévention spécialisée de Jeunes 

et Cité. Nous mettons à disposition nos locaux pour les ateliers théâtre animés par la 

Compagnie du Sens Caché auprès des jeunes de l’ITEP de Lunéville et de la Mission Locale 

Terres de Lorraine. 

 

Chaque fois que cela est possible, nous accueillons gratuitement les adhérents qui ne 

peuvent pas accéder aux activités faute de ressources financières. 

 

L’agent d’entretien de la MJC est mis à disposition par l’ESAT d’Allamps, permettant ainsi à 

une jeune femme de réaliser son projet de travailler en milieu ordinaire. 

 

Depuis 5 ans maintenant, nous animons un atelier Pilates auprès du public sénior du Centre 

de détention de Toul, des ateliers coutures pour les usagers du centre Socio-Culturel Michel 

Dinet, des ateliers musique pour les résidents de l’AEIM Foyer le toulois, des ateliers d’éveil 

musical pour les enfants et les assistantes maternelles des crèches de Toul. Et plus 

ponctuellement des Accueils Collectifs de Mineurs. 

 

Chaque semaine la chorale des séniors de Toul se retrouve à la MJC encadrée par un 

professeur de musique. 

En novembre 2019, en lien avec l’équipe du Centre Socio-Culturel de Toul, nous avons créé 

un atelier Hip Hop à la Croix de Metz. L’objectif est de permettre au public qui ne fréquente 

pas ou peu le centre-ville de s’inscrire dans une démarche culturelle de proximité. Des 

battles, chantiers loisirs et un projet de voyage pour assister au grand rassemblement de Hip 

Hop à Paris permettront de mixer les publics qui fréquentent déjà les ateliers de la MJC mais 

aussi ceux des communes alentours. 

Nous organisons, tout au long de l’année, des concerts au profit d’actions et projets portés 

par nos partenaires. (Fête du 1er mai, Ballade gourmande et écocitoyenne, Défilé de la Saint 

Nicolas, Journées du patrimoine, Bourse aux livres, concert de soutien pour l’association Kel 

Toulois, forum sénior, 10 ans de l’association Asperger lorraine, conférence du MRAP et 

d’Amnesty International. 

 

En avril 2019, la MJC s’est engagée dans la démarche de territoire Prescri’mouv, portée par 

l’ARS et le CROS Lorraine pour créer des ateliers de pratiques sportives adaptées. 

L’intervenante en Gym, Pilates s’est formée pour pouvoir accompagner, sur prescription 

médicale, des personnes atteintes de maladies chroniques et les aider à améliorer leur santé 

et leur condition physique à travers le sport. Deux ateliers ont démarré en septembre 2019 : 

le Pilates thérapie et la Gym équilibre. 
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LA CULTURE COMME VECTEUR DE REUSSITE ÉDUCATIVE : 

 

LES ORCHESTRES A L’ECOLE & AU COLLÈGE 

Porté par la volonté du C.A, ce projet éducatif ambitieux est le fruit d’un long et passionnant 

travail de recherche, de rencontres, d’échanges avec les acteurs du réseau d’éducation 

prioritaire de Toul, diverses écoles de musique du département et les acteurs associatifs et 

institutionnels du territoire. Il est une parfaite illustration des valeurs portées par la MJC sur 

la démocratisation de l’accès à la culture, la promotion de l’initiative et l’engagement citoyen. 

Grâce au dynamisme et à l’engagement des équipes éducatives des écoles P&M Curie et de la 

Sapinière, grâce au soutien moral et financier de la Ville de Toul en particulier, le projet a 

démarré en janvier 2017 en primaire et en octobre 2019 au collège. 

 Il mobilise aujourd’hui 83 familles du quartier prioritaire de la Croix de Metz, mais aussi 

d’autres quartiers de Toul et des communes rurales rattachées au collège. Les jeunes s’initient 

2h par semaine à une pratique musicale collective et collaborative, tandis que leurs camarades 

de classe travaillent sur des projets en lien avec d’autres pratiques artistiques. 

Les 4 orchestres (CE2, CM1, CM2 et 6e) sont composés de 5 pupitres : saxophone, trompette, 

trombone, flûte traversière et batterie-percussions. L’objectif de ce projet est de se servir de 

l’apprentissage musical pour permettre aux enfants en difficultés sociales, relationnelles ou 

scolaires de reprendre confiance en eux, retrouver le goût d’apprendre et de partager le fruit 

de leurs apprentissages avec leur famille, leurs camarades, leurs enseignants. L’organisation 

de concerts et de rencontres avec des professionnels participe à l’ouverture culturelle chère 

aux valeurs de la MJC. 

Les enfants ont vécu plusieurs grands moments en 2019 :  

• Présentation des instruments aux moyennes et grandes sections des 3 écoles 

maternelles du quartier (17/12/2018) 

• Cérémonie des vœux du Maire de Toul (Arsenal 25/01/19) 

• Concert avec l’Ensemble Stanislas (Salle Poirel 31/03/19) 

• Fête interculturelle du 1er Mai (école P&M Curie 01/05/19) 

• Comédie musicale Charlie et la Chocolaterie (Arsenal le 27/06/19) 

• Remise officielle des instruments au CM1 et ateliers-découvertes pour les familles 

animés par les enfants (02/11/2019 à P&M Curie) 

• Concert de présentation aux 6èmes du collège croix de Metz (05/11/2019 au collège) 

• Concert de Noël de la MJC (13&14/12/19 au Centre Culturel Vauban) 
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Concert avec le Quatuor Stanislas 

31/03/2019 Salle Poirel 

Fête interculturelle du 1er mai 

École Pierre et Marie Curie Toul 
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L’IMPLICATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE DANS LA VIE LOCALE 

 

  

Placée sous le signe de l’ouverture culturelle, de la rencontre et de la découverte, l’équipe de 

l’Ecole de musique sous la coordination d’Aline DUBUIT FIGEL a permis aux membres de nos 

trois orchestres : le Denis’Band, le Classico et les Borderlines, ainsi qu’à nos adhérents et 

usagers de vivre des moments d’exceptions tout au long de l’année. 

En septembre 2019, 3 nouveaux ensembles sont nés : 

La Fanfare : Suite au franc succès rencontré par cette formation en atelier d'ensemble au sein 

de l'école de musique durant la saison 2018-2019, les musiciens qui la composent ont souhaité 

répéter régulièrement et s'investir au maximum : ainsi est née la fanfare, composée de 6 

musiciens : 1 batterie, 2 trombones, 1 trompette, 1 saxophone et 1 clarinette. Sitôt formée, 

sitôt sur scène : ils ont joué leur premier concert le 22 septembre 2019 pour les 50 ans du Pub 

Rock « chez paulette ». 

La Chorale : Intergénérationnelle, elle est constituée de 12 chanteurs, qui travaillent sur un 

répertoire autour de la chanson française. 

L’Ensemble Gaspard de Pernes : Né en 2018 dans la dynamique de la création de la pièce de 

théâtre « Si les pierres pouvaient parler » racontant l’histoire de la chapelle Libdeau, 

l’Ensemble Gaspard de Pernes est composé de 6 musiciens amateurs passionnés de musique 

médiévale, certains sont élèves ou anciens élèves de l'école de musique : 2 flûtes à bec, 2 

flûtes traversières, 1 violoncelle et 1 percussionniste. Ils répètent régulièrement en 

autonomie, et une fois par mois sous la direction d'un professeur de l'école de musique. Ils 

ont déjà plusieurs concerts à leur actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fanfare de la MJC aux 50 ans du Pub Rock « Chez Paulette » 
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Durant toute la saison et comme chaque année l’École de musique a été mobilisée lors des 

manifestations du territoire : 

- 25/01/19 : Concert du DENIS'BAND pour les vœux du Maire de Toul 

- 02/03/19 : Concert du CLASSICO pour l’AG de la MJC 

- 11/03/19 : audition à la MJC 

- 17/03/19 : concert de jazz du DENIS'BAND au profit de l’Association Kel Toulois 

- 29/03/19 : Family concert – adjudication Toul 

- 31/03/19 : Concert des « orchestres à l'école » du REP de Toul avec l’ensemble Stanislas salle 

Poirel Nancy 

- 01/05/19 : concert des « orchestres à l'école » pour la fête interculturelle du 1er mai – 

Quartier de la Croix de Metz Toul 

- 18/05/19 : Jazz en déambulation avec le DENIS'BAND pour la cérémonie des plus beaux 

détours de France à Toul 

- 23/05/19 : audition à la MJC 

- 25/05/19 : Concert de Jazz lors de la ballade gourmande et éco citoyenne organisée par la 

CC2T dans le cadre de la semaine du développement durable 

- 01/06/19 : Concert Jazz avec le DENIS'BAND dans le cadre de la soirée Latino organisée par 

l’école de musique Charles Bocquet à Pont à Mousson 

- 26/06/19 : Gala de l’école de musique à l’Arsenal de Toul avec le DENIS'BAND, le CLASSICO, 

les BORDERLINES 

- 27/06/19 : comédie musicale Charlie et la Chocolaterie – « orchestres à l'école » et chorales 

des écoles primaires de la croix de Metz 

- 06/07/19 : concert (violoncelle- flûtes-percussions) lors de la présentation des vitraux de 

l’église de Favières, avec le groupe GASPARD DE PERNES 

- 07/07/2019 : intermèdes musicaux avec le groupe GASPARD DE PERNES – fête de l’oie 

Dommartin les Toul 

- 21 et 22/09/19 : intermèdes musicaux avec le groupe GASPARD DE PERNES à l'occasion des 

journées du patrimoine sur le site de la chapelle de Libdeau  

- 22/09/19 : Concert de LA FANFARE de l'école de musique à l'occasion du festival « 50 ans de 

Chez Paulette » à Pagney-derrière-Barine 

- 16/10/19 : audition à la MJC 

- du 21 au 25/10/19 : projet de la classe de violon autour de la musique polonaise, stage de 5 

jours et concert le dernier jour. 

- 27/10/19 : Concert du groupe GASPARD DE PERNES à l'hôtel Pimodan à l'occasion de la 

Bourse aux livres. 

- 02/11/19 : Concert de l'orchestre à l'école à l'occasion de la cérémonie de remise des 

instruments aux débutants, à l'école Pierre & Marie Curie 

- 08/11/19 : Concert partagé du CLASSICO (ensemble de musique classique de l'école de 

musique) et de la Lyre Touloise (harmonie de Toul) à l'Arsenal de Toul 

- 30/11/19 : Concert de jazz du DENIS'BAND à la salle des fêtes de Favières 

- 13 et 14/12/19 : Concerts de Noël de l'école de musique, au Centre Culturel Vauban à Toul, 

avec des musiciens de l'école de musique, des orchestres à l'école, et avec le DENIS'BAND. Le 

concert du 14/12 présente la restitution du projet de musiques polonaises de la classe de 

violon, en collaboration avec une troupe de danseurs folkloriques polonais de Blénod-lès-

Pont-à-Mousson. 
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L’IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE SOUS D’AUTRES FORMES : 

LE THÉÂTRE DE RUE  

Régulièrement les enfants des ateliers théâtre de rue, animés par la Cie du Sens Caché, 

investissent les rues de Toul (marché le mercredi matin, défilé de Saint-Nicolas). Ils 

improvisent, déclament des poésies ou des textes loufoques pour le plus grand plaisir des 

commerçants et des passants. 

 

L’EXPOSITION « MORALITÉS » 

Tout au long de l’année, les artistes amateurs de l’atelier aquarelle se sont 

mobilisés pour préparer une exposition au Centre Culturel Vauban puis à 

la Médiathèque. Leurs œuvres explorent la Morale dans les fables de la 

Fontaine.  

La fin d’année a permis de fabriquer une vraie mise en scène installée à la 

médiathèque où des personnages farfelus et des empreintes d’animaux 

guident le visiteur. 

 

L’ACCUEIL DE JEUNES EN STAGE ET EN EMPLOI AIDÉ 

Très régulièrement, la MJC accueille des jeunes collégiens en stage de découverte de 3ème, de 

jeunes lycéens en stage professionnel de 1ère ou de terminale et parfois des étudiants en 

Master. En 2019 plus de 10 jeunes ont été accompagnés pour élaborer ou finaliser leur projet 

professionnel. 

En septembre 2019, l’équipe de permanents a été renforcée par l’arrivée d’une animatrice en 

charge des relations avec les familles et du projet d’orchestre à l’école. Embauchée en CUI 

PEC, son contrat prévoit des temps de formation réguliers qui lui permettront à terme de se 

qualifier pour réaliser son projet professionnel. 
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BATTLE DE HIP HOP aux GYMNASES P&M CURIE et BALSON à TOUL, 

et à BULLIGNY 

Depuis 2017, la MJC et l’Association SMB organisent chaque année deux journées dédiées 

aux cultures urbaines. Destinées à valoriser les artistes amateurs du territoire, elles 

mobilisent plus de 200 danseurs venus de toute la région : Toul, Lucey, Choloy, Beaumont, 

Blénod-Lès-Toul, Lunéville, Troyes, Verdun, Nancy, Strasbourg, Mulhouse.  

Âgés de 6 à 30 ans, ils s’affrontent lors de Battle face à un jury composé de danseurs 

reconnus. Les journées sont animées par des artistes aux platines et au micro. Plus de 600 

spectateurs étaient au rendez-vous cette année. 

En juin dernier, ils se sont mobilisés également pour animer le « Festidon » organisé à 

Bulligny par un collectif associatif du Sud Toulois. 

La battle du 30/03/2019 en image : http://www.mjc-toul.fr/video-toul-break-battle-le-3003/ 

https://c.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2019/03/30/video-breakdance-prestation-de-haut-vol-a-toul 

 

 

 

http://www.mjc-toul.fr/video-toul-break-battle-le-3003/
https://c.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2019/03/30/video-breakdance-prestation-de-haut-vol-a-toul
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS 
La MJC propose tout au long de l’année des activités permanentes culturelles, sportives et de 

loisirs. La liste est présentée dans la plaquette jointe en annexe. 

 Ces activités sont mises en œuvre en partenariat avec les différents acteurs de la Ville et du 

Toulois, dans une dynamique volontaire de complémentarité. Les activités sportives 

proposées ne viennent pas se substituer aux activités portées par les clubs de sport, bien au 

contraire. La MJC intervient en premier lieu là où il n’y a pas de réponse existante, en 

particulier pour les publics qui recherchent une activité de détente de grande qualité et loin 

des exigences de la compétition. 

Les activités culturelles sont mises en place avec le même état d’esprit et animées par des 

artistes professionnels. 

Ces activités touchent un large public : enfants, adolescents, adultes actifs ou retraités avec 

des ateliers adaptés à chacun. En constante recherche et réflexion sur les contenus et leur 

organisation pédagogique, les animateurs de la MJC sont des professionnels attentifs et 

compétents, à l’écoute de chaque adhérent pour adapter leurs interventions. Guidés par la 

volonté de proposer des moments de rencontres et d’apprentissages de grande qualité, ils 

interviennent dans le souci du respect de chacun. 
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LES MANIFESTATIONS, STAGES DE DÉCOUVERTES ET D’INITIATION 
 

Grâce à l’implication et au dynamisme des intervenants de la MJC, l’année a été rythmée par 

des manifestations, des conférences et des stages de découverte.  

Les 25 et 26 juin 2019, sur la scène de l’Arsenal, l’école de musique musique, les ateliers de 

danse jazz, hip hop, couture, danses de loisirs, BD mangas, Fimo, poterie, dessin...se sont 

associés pour proposer à un public venu nombreux un fabuleux spectacle où chacun quel que 

soit son niveau, son âge a pu s’exprimer dans des conditions scéniques quasi professionnelles. 

Les ateliers de théâtre amateur (théâtre classique, de rue et d’impro) ont présenté leur travail 

sur la scène du Centre Culturel Vauban, sur le marché les mercredis matin, pendant le défilé 

de la Saint-Nicolas lors des 13 représentations programmées entre janvier et décembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances scolaires ont été l’occasion de découvrir, s’initier lors des stages de poterie, 

modelage-fimo, violon, danse, BD Mangas et de théâtre (11 stages / 84 participants) 

 

Plusieurs cycles découverte ont été proposés les soirs et les week-ends : 

L’œnologie, l’aromathérapie, la relaxation, les croquis in situ, la céramique, le flamenco, la 

régie son, le zéro déchet. Ces rendez-vous sont de véritables moments de partage et de 

convivialité. Ils fédèrent les adhérents de la MJC mais aussi d’autres participants issus de tout 

le territoire. (15 ateliers / 172 participants) 

Atelier œnologie le 16/11/2019 

« Ballade en Pays de Loire » 
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Lors de la semaine de réduction des déchets, nous avons organisé un atelier couture récup’ et 

fabrication de produits ménagers maison en partenariat avec la Communauté de Communes 

Terres Touloises (25 participants).  

Pendant la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), la MJC de Toul s’est 

associée à la Communauté de Communes Terres Touloises et la Ville de Toul pour proposer 

une marche gourmande, culturelle et écocitoyenne sur le circuit pédestre des remparts. La 

ballade était rythmée par des ateliers de sensibilisation au tri, dégustation de produits 

locaux…La MJC a participé à l’organisation et l’animation : théâtre et concert du Denis’Band 

en fin de parcours, accueil et gestion des dégustations. (150 participants) 
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QUELQUES CHIFFRES… 
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ILS NOUS SOUTIENNENT… 
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NOUS SOMMES PARTENAIRES … 
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