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L'ESPACE DE VIE SOCIALE DE LA MJC DU CHEVAL BLANC

Depuis de nombreuses années, la MJC du
Cheval Blanc de Winztenheim joue un rôle
actif dans la vie de la commune.
La MJC se veut être un l ieu de vie pour

tous où chacun peut briser l ’ isolement,
rencontrer les autres, échanger, partager,
col laborer. Nous pouvons tous y apporter
notre pierre, nos connaissances, nos
compétences et nos envies. Donner et
recevoir prennent alors tout leur sens, dans
le respect et la dignité de chacun.
Ainsi est né le projet d'Espace de Vie

Sociale de la MJC du Cheval Blanc soutenu
par la Caisse d’Al locations Famil iales du
Haut-Rhin.

L'ESPACE DE VIE SOCIALE, KÉSAKO ?

I l s’agit d’un l ieu de proximité offrant ac-
cuei l , animation, activités et services à fina-
l i té sociale. Se référant aux valeurs de digni-
té, de sol idarité et d'entraide, c’est un l ieu
d’ initiatives, d’échanges et de rencontres
dans le cadre de services et activités en
fonction d’un projet social élaboré par les
habitants.
Les objectifs de l’Espace de Vie Sociale de

la MJC du Cheval Blanc  :
• Proposer des actions en direction des

famil les
• Proposer des atel iers pour tous
• Être soutien à la fonction parentale
• Développer la dynamique participative et

le bénévolat
• Permettre aux habitants d’animer des

temps d’échanges, d’activité et de festivité.

COMMENT PARTICIPER A LA VIE DE LA
MJC ?

Vous souhaitez participer un peu plus à la
vie de l 'association, rencontrer d’autres
personnes, vous avez un peu de temps  ?
Vous pouvez participer de différentes

manières :
• Donner des «   coups de main  » ponctuels

pour participer à l’organisation et/ou
l’animation des événements
• Faire un peu de bricolage dans les lo-

caux 
• Assurer quelques heures de permanence

d’accuei l du public
• Confectionner des gâteaux pour les

événements
• Assurer quelques tâches administratives

Le bénévolat est le socle sur lequel se
construit la MJC du Cheval Blanc. Devenir
bénévole, c’est participer à la vie de la MJC,
c’est donner un peu de soi pour faire avancer
le projet Espace de Vie Sociale de la MJC.

C’est un moyen de partager et d’échanger
autour de passions, d’activités et de valeurs
communes.
C’est grâce aux bénévoles que la MJC du

Cheval Blanc existe  !
Si vous avez des idées, propositions,

suggestions, n’hésitez pas à nous en faire
part. Nous sommes à votre écoute  !

09 52 85 94
79

contact@mjc-chevalbl
anc.fr

www.mjc-ch
evalblanc.fr
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Possibi l i té d'uti l iser les
ordinateurs mis à disposition
dans la sal le Petit Tonnerre et
assistance par des bénévoles
pour une uti l isation basique des
programmes pour naviguer sur

le web, envoyer/recevoir des
courriels, éditer des documents
textes.

LES PERMANENCES DE LA MJC

Permanence multimédia

En 201 9, la MJC devient
"Point Numérique CAF".
Un bénévole de l’association

pourra vous aider à uti l iser votre
compte CAF sur internet pour
• accéder à votre compte CAF
• envoyer rapidement votre

déclaration RSA, AAH …
• imprimer des documents

(attestation de droits …)

• faire des simulations pour le
calcul de vos droits (logement,
PAJE, RSA)

Vous avez un problème du
quotidien, vous ne savez pas
vers qui vous tourner.. . à partir
de septembre, la MJC propose
un Point Info où jeunes et
parents auront accès à des
informations pratiques et
actual isées.  

Ces informations seront
locales, départementales,
régionales, nationales, dans
différents domaines de vie
pratique, loisirs, emploi ,
formations, etc.

Point numérique CAF

Espace Info jeunes

Adultes et ados

Samedi de 1 4h à 1 8h

Tarif : gratuit pour les
adhérents

Adultes

Lundi de 9h à 1 1 h

Mercredi de 1 5h à 1 7h

Samedi de 1 4h à 1 8h

Tarif : gratuit et ouvert
à tous

Jeunes et adultes

Mercredi de 1 5h à 1 7h

Tarif : gratuit et ouvert
à tous

Besoin d'un ren
seignement, un

e inscription à d
époser, juste en

vie de l ire le

journal ?

La MJC est ouverte le
lundi matin de

9h à 1 1 h et à d
'autres mome

nts,

pourquoi pas
?

4 septembre 2
01 9

7 septembre 2
01 9
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Vos courses sans plastique
Conférence par Céline Portal

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Du 1 6 au 24 novembre 201 9, la MJC du Cheval Blanc s’ inscrit dans la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets. Devant l ’urgence, face aux déchets qui nous submergent, nous
pouvons changer nos habitudes, des réponses peuvent être apportées, l ’action de chacun
peut trouver son sens et sa place.
Autour de ces dates, la MJC proposera diverses activités.

Sus aux plastiques, faites vos courses
avec des contenants réutilisables et

durables.

Faire ses courses en mode zéro déchet est
la première étape dans une démarche éco-
responsable. La grande majorité de nos
déchets viennent des produits al imentaires
que nous achetons toutes les semaines.

Céline Portal, qui anime des atel iers zéro-
déchet un peu partout dans la région, nous
donnera des réponses simples lors de cette
conférence.
Les participants pourront partager leurs

expériences et bonnes adresses.

Tout le monde en profitera.

Repair café
Café Réparation

Aider et apprendre à réparer gratuitement
n'importe quel objet cassé, abîmé ou en
panne, que ce soit un objet électrique, un
vêtement, un meuble ou tout autre bien
domestique, c'est l 'objectif des Repair Cafés.
Entre les ordinateurs, gri l le-pains,

chemises, déshumidificateurs, val ises,
apparei ls à raclette, lampes frontales,
machines à coudre, aspirateurs, chaussettes
et babyphones, un Repair Café a des al lures
de cabinet de curiosités ! C’est un l ieu où
l’on répare ensemble

Avec le soutien de la commune, la MJC du
Cheval Blanc organise son premier Repair
Café.

L'aventure vous tente ?
Rejoignez-nous !

Réunion d'information
24 septembre 201 9

à 1 9h

1 6 novembre
201 9

1 9 novembre
201 9

OUVERT À
TOUS SANS

INSCRIPTIO
N

Entrée libre
D'autres activités peuvent encore être program-
mées, voir le site de la MJC

http://mjc-chevalblanc.fr/
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Découvrir la Chine, sa cul-
ture, ses traditions et ap-
prendre le mandarin, tant à
l 'écrit qu'à l 'oral, tel est le but
de ces atel iers.
Fang Marchal propose deux

atel iers :
• un atel ier pour des enfants

qui ont déjà quelques bases de
mandarin

• un atel ier pour des adultes
qui souhaitent apprendre des
rudiments de mandarin à l 'oral
et à l 'écrit. Cet atel ier se fera
sur un cycle 20 séances.

Découvrez les principes de
l 'écriture créative. Que vous
soyez simple amateur, écrivain
occasionnel ou écrivain
compulsif, cet atel ier vous
permettra de découvrir
quelques méthodes simples ou
complexes, qui vous
permettront de mieux exprimer
vos idées à l'écrit.

L'animation de l 'atel ier est
assurée par l 'ensemble des
participants sur la base d’ idées
directrices.
Cet atel ier peut aussi servir à

améliorer son expression orale
face à un public restreint et
bienvei l lant.

Le café phi lo prétend être un
l ieu de débats à visée
phi losophique compris comme
une démarche d’exploration et
d’ interrogation sur les l iens, le
«   sens  » des mots, des choses
et des idées énoncés par
chacun.
Notre but est mettre en

perspective les représentations,
croyances, idées sous-tendues

qui cohabitent et/ou s'opposent
de manière à proposer une
formulation des problèmes et
des enjeux.
Nous privi légierons les

questions ayant un rapport avec
le quotidien, avec le "et moi là-
dedans".

Adultes

Jeudi de 1 9h à 21 h

Tarif  : 60  €

ATELIER D'ÉCRITURE
Franz-Albert Van Den Bussche

LANGUE ET CULTURE CHINOISES
Fang Marchal

CAFÉ PHILO
César Trujillo-Mũnoz

Enfants de 7 à 1 7 ans

Samedi de 9h30-1 1 h30

Tarif : 5€

Adultes

Samedi de 1 5h à 1 6h30

Tarif  : 60€

Adultes

Le 3e mardi du mois de
1 9h30 à 21 h30

Tarif : gratuit pour les
adhérents

1 9 septembre
201 9

7 septembre 2
01 9

1 7 septembre
201 9
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À partir de 1 4 ans

Mercredi de 1 4h à 1 6h

Tarif  : 30  € chaque
atelier

ATELIER D'INITIATION

L’objectif est:
- d’apprendre les bases des
raisonnements logiques
appliqués à l’ informatique.
- de s’ initier à l ’algorithmique.
- de connaître les bases d'un
langage de programmation

Remarque  :
Le langage de programmation
est le Java qui présente l ’avan-
tage d’une relative simplicité et
surtout d’être présent sur la
plupart des plateformes (y com-
pris Android) .

ATELIER
D' APPROFONDISSEMENT

Envie de découvrir l ’envers du
décor  ? Initiez-vous à la
programmation et à la manière
dont les logiciels sont fabriqués.
Jeunes ou adultes vous aussi
vous pouvez apprendre ce qui
fait le monde mervei l leux de vos
ordinateurs, tablettes et
ordiphones.

Vous avez un ordinateur, mais
vous n’osez pas vraiment vous
en servir.
Vous n’en avez pas encore,

mais vous aimeriez vous
famil iariser avec l’outi l informa-
tique.

Cet atel ier vous propose
d’être accompagné dans vos
premiers pas avec le numérique
ou de vous aider à progresser.

INITIATION À LA PROGRAMMATION
Franz-Albert Van Den Bussche

DÉCOUVRIR ET DOMPTER SON ORDINATEUR
Françoise Legrain

Adultes

Mardi de 9h à 1 1 h

Tarif : 1 2€ la séance ou
1 00€ la saison

Ces atel iers n'ont pas la prétention d’être un cours de programmation complet.
Pour y participer, un ordinateur chez soi est indispensable.
Les 2 atel iers se déroulent sur 1 2 séances chacun, sont complémentaires et se succèdent
l 'un à l 'autre.

09 52 85 94
79

contact@mjc-chevalbl
anc.fr

www.mjc-ch
evalblanc.fr

1 1 septembre
201 9

1 0 septembre
201 9
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Rencontre entre toutes les
personnes intéressées par
Linux et les Logiciels Libres,
qu’el les soient déjà uti l isatrices,
expérimentées ou simplement
curieuses.
Durant ces réunions, nous

organisons différentes actions
de formation et de vulgarisation.

Chacun d’entre nous a
quelque chose à partager, une
compétence, une expérience,
une envie. Aucune compétence
n’est requise si ce n’est cel le de
savoir sourire et s’ouvrir aux
autres.

Adultes et ados

Tous les 3 samedis de
1 3h à 1 9h

Tarif  : 1 5  €

CLUB LINUX
Jean-Pierre Fessler

ATELIER PHOTO
Étienne Staub - Paul Burdzy

Envie de faire de belles
photos  ? Envie de savoir les
manipuler sur l 'ordinateur  ?
Connaître les règles à suivre
avec son apparei l , reflex, bridge
ou compact  ? Comment bien
cadrer  ? Sur l 'ordinateur,
comment retoucher les photos  ?
Comment organiser sa
photothèque  ?

L'atel ier photo vous permettra
d’approfondir les notions
indispensables.
Cet atel ier est animé par
Étienne Straub, photographe
professionnel, assisté de Paul
Burdzy pour la partie
informatique.

Adultes et grands ados

Mercredi de 1 9h à 21 h

Tarif  : 1 00€

THÉATRE
Myriam Sucret

Du théâtre pour s'exprimer
par le corps et la voix.
Du théâtre pour se mesurer

au public.
Améliorer notre expression

par les textes, la voix, le corps,
dans l’ interaction avec les
autres ou seul.

Dans une ambiance
détendue, nous élaborerons de
toutes pièces nos créations qui
seront présentées lors d’un
spectacle public en fin d’année.

Enfants de 1 0 à 1 3 ans

Mardi de 1 6h30 à 1 8h

Tarif : 1 70€

Adultes

Mardi de 20h à 22h

Tarif  : 220€

7 septembre 2
01 9

25 septembre
201 9

3 septembre 2
01 9
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Les percussions africaines
mandingues se composent de
différents instruments.
Le djembé est un tambour

venant d’Afrique de l 'Ouest, i l se
joue à mains nues et est
traditionnel lement uti l isé dans
un ensemble, accompagné
parfois de doum doum (tambour
cyl indrique qui se joue avec une
cloche et une baguette).

Destiné à soutenir la danse, le
djembé accompagne chaque
événement social comme les
mariages, baptêmes, récoltes et
autres.
À travers cet atel ier, vous

découvrirez et apprendrez les
différents sons et rythmes
traditionnels.
Venez partager l ’énergie et la

joie de cette musique.

PERCUSSIONS AFRICAINES
Rodolph Fischer

Adultes et ados à partir
de 1 4 ans

Lundi de 20h1 5 à 21 h45

Tarif  : 1 45€

Apprendre à coudre à la main
ou à la machine, rapiécer à la
main.
Apprendre à crocheter, à

tricoter, à broder.

Et pour cel les et ceux qui savent
déjà, passer un bon moment
avec les autres avec chacun-e
son ouvrage, même déjà
commencé, apportez-le pour le
finir.

Adultes et ados

Jeudi de 1 4h30 à 1 6h30

Jeudi de 1 6h30 à 1 8h30

Jeudi de 1 8h à 20h

Tarif  : 60  €

TRAVAUX D'AIGUILLE
Claude Bechtold

COUTURE
Colette Bouty

L’atel ier couture vous
permettra d’acquérir des savoir-
faire qui pourront être réinvestis
dans la vie quotidienne.
I l a pour objectif de vous initier
aux techniques de base de la
couture (ourlets, retouches sur
vêtements, petite confection, …),
ce qui implique d’apprendre à
se servir du matériel (ciseaux,
épingles, machine à coudre, fer
à repasser…).

Vous y développerez votre
créativité, votre concentration,
la minutie et l ’autonomie.
La couture constitue, de plus en
plus, une activité qui permet de
renouer avec les savoir-faire
des générations passées  ; dans
une société où tout peut
s’acheter, el le amène à
retrouver le plaisir de faire soi-
même.

Adultes

Mercredi de 1 8h à 20h

Tarif  : 60  €

Disposer d’une machi-
ne à coudre est indis-
pensable

23 septembre
201 9

5 septembre 2
01 9

1 1 septembre
201 9
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L’animateur, moniteur arboricole
diplômé, propose des
démonstrations et initiations à la
tai l le de vos arbres fruitiers.
L’aspect sanitaire des arbres

(maladies et insectes) sera
abordé ainsi que les traitements
naturels à base de plantes.

Adultes

Toutes les 2 semaines,
le mercredi de 9h à 1 2h

Lieux  : dans les vergers
des participants

Tarif  : participation
consciente

DÉCOUVERTE DE L'ARBORICULTURE
Pascal BURGARD

JEUX DE SOCIÉTÉ
Claude Bechtold et Raymonde Werrey

Retrouvons-nous autour d’un
jeu à 2 à 3 ou +++ ou en 2 ou 3
groupes, vous choisissez selon
vos envies du jour (scrabble,
belote, dominos, triamino,
échecs, dames, dada, uno et
j 'en passe…).
Venez aussi apprendre un jeu

que vous ne connaissez pas…

Très bon pour nos neurones
en vei l le, surtout quand on est
chacun(e) seul(e) dans son
coin.
Convivial i té et rires jusqu’aux

fous rires garantis.
Pas de défis ni de concours,

pas de prise de tête, juste un
bon après-midi entre-nous.

Adultes

Les 1 er, 3e et 5e mardis
du mois de 1 4h30 à
1 6h30 ou plus

Tarif  : 1 5  €

Pour a
voir plu

s de

renseig
nemen

ts sur l
es

différen
tes acti

vités, v
enez no

us

rencon
trer lor

s des P
ortes

Ouvert
es le 31

août de
1 4h à 1

8h.

9 octobre 201 9

3 septembre 2
01 9
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Cet art chinois ancestral,
accessible à tous, s'attache à
évei l ler le Qi ou souffle vital
dans notre corps.
Par des mouvements lents et

répétés, les souffles s'animent
pour créer le mouvement juste
et harmoniser le corps et l ’es-
prit. La performance physique
n'est pas le but recherché.

La conjugaison du
mouvement, du souffle et de
l 'intention de l 'esprit crée une
harmonie intérieure d'où
découle un grand bien-être et
une paix profonde.
Pratiquer le Qi Gong permet

d'al ler vers soi pour se recentrer
et vivre pleinement le moment
présent.

Ce deuxième cours de Yoga
s’adresse tout particul ièrement
aux personnes déficientes
visuel les. I l fonctionne sur les
mêmes principes que le premier
groupe mais tient compte des
particularités de la déficience
visuel le.

I l est également ouvert à toute
personne désireuse de
pratiquer un yoga en douceur et
avec un suivi plus personnalisé
du fait du plus petit nombre.
I l est particul ièrement adapté

aux personnes âgées.

La pratique du yoga en pleine
conscience est une activité qui
renforce le corps, l ibère les
tensions accumulées et harmo-
nise les différentes dimensions
de l’être (physique, émotion-
nel le, énergétique et spirituel le) .
L’attention est portée sur le

corps par la pratique de postu-

res et de mouvements parfois
lents et profonds et parfois plus
dynamiques.
Le travai l postural est associé

à une respiration profonde et
consciente qui permet à l’éner-
gie de recirculer dans le corps.

QI GONG
Ginette Burgard

YOGA
Stéphanie Montembault

Adultes

Mardi de 9h à 1 0h30

Tarif : 21 0€

Adultes

Débutants :
Lundi de 1 8h30 à 20h

Avancés :
Jeudi de 1 8h30 à 20h

Tarif : 1 30€

YOGA POUR DÉFICIENTS VISUELS
Stéphanie Montembault

PORTES OU
VERTES

31 AOÛT DE
1 4H À 1 8H

Adultes

Mardi de 1 0h45 à 1 2h

Tarif : 21 0€

1 6 septembre
201 9

1 0 septembre
201 9

1 0 septembre
201 9

1 0



Créée en 1 960 par un neuro-
psychiatre colombien, Alfonso
Caycedo, la sophrologie s’ inspi-
re du yoga, du zen et de la
relaxation.
La sophrologie associe et

uti l ise des techniques de
respiration, de détente
musculaire et de visual isation
positive. El le s'adresse à tous,
adultes et enfants.
C’est un outi l formidable pour

découvrir ses propres ressour-
ces, s’épanouir, gérer le stress
et les émotions, diminuer
l ’anxiété, garder son calme, lâ-
cher prise et de retrouver un
état de bien-être.

SOPHROLOGIE LUDIQUE

Les techniques de sophrologie
ludique aident à l ibérer les

émotions de joie, de plaisir, de
vital i té, mais également
comprendre et accepter la
tristesse et la colère.
Jouer est un mouvement, et

donc le jeu est une activité de
vie nécessaire et indispensable
à la vie psychique. Quand
l'enfant joue, i l met en œuvre sa
capacité de créer.

SOPHROLOGIE POUR ADOS

L’adolescence est une
transition, souvent diffici le,
pleine de changements
généralement subis, à la fois
dans le corps et dans la tête…
La sophrologie peu aider les

adolescents à prendre
confiance en eux, gérer le
stress, à passer le cap.

Enfants de 5 à 1 2 ans

Lundi de 1 6h30 à 1 7h45

Tarif  : 80  €

SOPHROLOGIE EXISTENTIELLE
Iwona Mellinger

Adultes

Mercredi
de 1 8h à 1 9h1 5 

Mercredi
de 1 9h30 à 20h45 

Vendredi
de 1 8h30 à 1 9h45

Tarif  : 80  €

Enfants de 7 à 1 0 ans

Mercredi
de 1 5  h à 1 6  h

Tarif  : 60  €

Ados de 1 1 à 1 5 ans

Mercredi
de 1 6  h à 1 7  h

Tarif  : 60  €

TOUS UNIQUES
Virginie Hertel

À travers le jeu et la coopé-
ration, respect et découverte de
soi-même et des autres.
Connaître ses émotions et be-
soins pour mieux s’exprimer.
Sur 1 0 séances.
1 . Je découvre mes talents,

mes forces (intel l igences
multiples)
2. "Jeux" reconnais mes émo-

tions (fabrication de ma roue
des émotions)
3. J 'ose m'exprimer et com-

muniquer

4. Mes solutions pour gérer un
confl i t
5. Pas de compétition,

«   JEUX  » coopère  !
6. La colère, c’est quoi   ?
7. Mes besoins existent, je les

respecte (fabrication de ma
roue des besoins)
8. Respect pour tous !
9. J 'aime apprendre

autrement
1 0. Fête des «   savoirs  »

Les parents peuvent assister à
cette séance.

1 8 septembre
201 9

23 septembre

1 1

09 52 85 94
79

contact@mjc-chevalbl
anc.fr

www.mjc-ch
evalblanc.fr



À travers des circuits et jeux
d’évei l , les enfants pourront
développer leurs capacités
motrices, sensoriel les et parta-
ger des moments privi légiés
avec leurs parents.
L’activité physique pour les

enfants, des plus petits aux plus
grands, est bénéfique et répond
à divers objectifs comme :
• favoriser son développement
• améliorer ses capacités phy-

siques
• améliorer, développer la con-

dition physique
• favoriser la social isation et

améliorer l ’estime de soi

MINI BABY  
de 8h1 5 à 9h pour les enfants de
1 0 mois à 2 ans accompagnés
de leurs parents.

BABY GYM

de 9h à 9h45 pour les enfants de
2 et 3 ans accompagnés de
leurs parents.

GYM ÉVEIL
de 9h45 à 1 0h45 pour les
enfants de 4 et 5 ans
accompagnés de leurs parents.

ÉVEIL SPORTIF

de 1 0h45 à 1 1 h45 pour les
enfants de 6 ans sans les
parents

Enfants de 1 0 mois à 6
ans

Samedi matin

Tarif  : de 50€ à 1 50€
selon le quotient
familial CAF

À noter :

Ces ateliers ont lieu au
COSEC d’Ingersheim.

Seul les enfants
inscrits sont autorisés
à être dans la salle.

GYM POUR LES PETITS
Émilie Gerrer 7 septembre 2

01 9

1 2

Inscrip
tions lo

rs des

Portes
Ouvert

es le 31
août de

1 4h à 1
8h ou lo

rs de la
premiè

re

séance



Parents, futurs parents, profes-
sionnel-le-s de l 'enfance ou
grand-parents, dans une am-
biance conviviale, découvrez des
clés, astuces, outi ls pour vous
aider à gérer les comportements
diffici les.
Envol vers une parental ité
positive est un cycle de 8 atel iers
où nous aborderons émotions,
besoins, communication,
cerveau, jeux, coopération et
intel l igences multiples  !
Gagnez en confiance dans vos
compétences et dans le l ien  !
1 . Comprendre les émotions,
leurs causes et conséquences &
Gestion de la colère de votre
enfant

2. Gestion des confl i ts et devenir
médiateur, prendre en compte
vos besoins pour éviter le stress
3. Être en accord avec soi-même
pour être entendu, renaître à son
enfant intérieur, connaître ses
forces
4. Mettre de la bienvei l lance
dans sa famil le, éduquer sans
punir, sans hurler
5. Apprendre à écouter pour
décoder. Stop aux étiquettes
6. Développement et besoins de
l’enfant, se mettre à la place de
son enfant (mise en situation)
7. Le jeu et ses bienfaits, la coo-
pération au sein de la famil le
8. Vivre les intel l igences
multiples & Bien vivre les devoirs

ENVOL VERS UNE PARENTALITÉ POSITIVE
Virginie Hertel

Adultes

Vendredi 1 9h1 5 à 22h1 5

Tarif  : 240  €

CAFÉ des PARENTS
Virginie Hertel

Le Café des Parents est le
l ieu où parents, grand-parents,
etc peuvent se retrouver,
trouver de l’aide, sortir de leur
isolement, afin de partager un
moment convivial et permettre
d'échanger leurs expériences.
Ces rencontres permettront

également de passer un
moment privi légié avec son
enfant.

Le Café des Parents est
partenaire du Relais-Assis-
tantes Maternel les du SIVOM
de Wintzenheim et du Réseau
Parents 68 (CAF).
I l reçoit le soutien de la Caisse

d'Al locations Famil iales du
Haut-Rhin et du Consei l
Départemental 68.

Adultes

Le deuxième vendredi
du mois de 9h à 1 1 h

Tarif  : gratuit et ouvert
à tous

4 octobre 201 9

1 1 octobre 201
9

1 3



ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Virginie Hertel

Groupes de 8 séances qui sont conçues
pour un parent et son enfant. Le nombre de
place étant l imité, l ' inscription doit être

adressée à la MJC du Cheval Blanc au plus
tard 1 5 jours avant la première séance,
accompagnée du règlement.

1 . Complicité et détente parents-enfants de 0 à 3 ans

Une pause tendresse

avec bébé !

Échanger, se découvrir et sou-
rire à travers le toucher bien-
vei l lant, le jeu et la détente.
1 . Les émotions, bénéfices du

l ien et hormones

2. Observer son bébé, se
découvrir
3. Jeux calmes
4. Le toucher bienvei l lant
5. Jeux de motricité fine
6. Jeux & rires
7. Détente et relaxation
8. Comptines et marionnettes

Adultes et enfants de
0 à 3 ans

Lundi de 1 0h30 à 1 1 h1 5

Tarif  : 60€

Adultes et enfants de 3
à 1 2 ans

Samedi de 1 0h1 5 à
1 1 h45

Tarif  : 1 00  €

2. Ateliers positifs

Créer sa bulle de jeux  !

Développer le l ien, l ’empathie et
la coopération avec son enfant.
Reconnaître ses émotions et
besoins en jouant, un vrai plus
pour se comprendre !
1 . Rencontre et jeux coopératifs
2. Jeux «   communiquer et vivre
ensemble  »

3. Jeux de rôles, inverser les
rôles  !
4. Jeux sur la confiance
5. Créer son l ivre famil ial
6. Créer sa roue des besoins ou
des émotions
7. Roue des idées d’activités en
famil le
8. Atel iers mimes et lâcher-prise

3. Massages MISP

Adultes et enfants de 4
à 1 2 ans

Samedi de 9h à 1 0h

Tarif  : 80€

Partager un moment calme de

complicité parents-enfants

Une « routine » de 1 5
massages pour de meil leures
relations famil iales. Ces
massages développent
l ’empathie, l ’attention et
faci l i tent l ’endormissement.
I ls se pratiquent habi l lé.
1 . Rencontre, bienfaits du

massage dont hormones +
Massages 1 , 2 et 3
2. Massages 4, 5 et 6
3. Massages 7, 8, 9
4. Massages 1 0, 1 1 et 1 2
5. Massages 1 3, 1 4 et 1 5
6. Routine complète
7. Activités kiné-tacti les pour
apprendre
8. Activités kiné-tacti les pour
apprendre ou…

23 septembre
201 9

1 8 janvier 2022
0

1 8 janvier 2020
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Grâce au soutien du Réseau Parent de la
CAF, nous vous proposons un cycle de 3
conférences autours de la parental ité.
Ces conférences, animées par Virginie

Hertel de l 'Envolée Positive, sont organisées
sous forme d'échanges ludiques, el les vous

permettront également de découvrir
différents supports à acheter et à fabriquer
soit-même ainsi que des l ivres, jeux, jeux
coopératifs, outi ls relationnels sur différentes
méthodes alternatives et les neurosciences.

La communication non-violente, c’est quoi ?
Colères, oppositions, caprices, ça vous

parle ?
Que se passe-t-i l dans le cerveau de votre

enfant ?
Comment gérer ses comportements ?
La bienvei l lance, est-ce du laxisme ?

1 . LA BIENVEILLANCE, ON EN PARLE ?

3. L'IMPACT DES ÉMOTIONS DANS
NOTRE QUOTIDIEN

Jouer ça déclenche quoi en nous ?
Le jeu en tant qu’enfant.
Le jeu en tant que parent.
Jouer, est-ce une perte de temps  ?
Les bienfaits dans le l ien entre le parent et

son enfant.

2. LES BIENFAITS DU JEU DANS LA
RELATION PARENTS-ENFANTS

Une émotion, kézako ?
Les réactions qu’el les provoquent.
L’ iceberg des émotions.
L’émotion signale-t-el le un besoin   ?
Comment les gérer  ?

CONFERENCES
Virginie Hertel

OUVERT À
TOUS SANS

INSCRIPTIO
N

Entrée libre

27 sep
tembre

201 9

à 1 9h3
0

24 janv
ier 202

0

à 1 9h3
0

22 mai
2020

à 1 9h3
0

Besoin d'un ren
seignement, un

e inscription à d
époser, juste en

vie de l ire le

journal ?

La MJC est ouverte le
lundi matin de

9h à 1 1 h et à d
'autres mome

nts,

pourquoi pas
?
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de 0 à 99 ans voir plus

Samedi 26 octobre
201 9 

Samedi 1 5 février 2020 

Samedi 1 8 avril 2020

de 1 4h30 à 1 8h

Venez passer un après-midi
ludique en famil le. Pour les
curieux, qui veulent découvrir
des jeux originaux mais aussi
pour ceux qui veulent se
mesurer sur des grands
classiques. À chaque vacance
scolaire, nous vous invitons à
venir nous rejoindre.
Bonne humeur assurée.

Vous aurez également
l ’occasion de découvrir ou
redécouvrir L’atel ier – caravane
du jeu de peindre.

L'atelier-caravane du jeu de
peindre

est  un atel ier hors du commun,
où le temps est suspendu où
chacun peint à son rythme, sur
sa feui l le, sa trace spontanée.
Ainsi se développent la
confiance en soi, la
concentration, l ’attention,
l ’habi leté, la joie…
L’expression et la

spontanéïté s'épanouissent
l ibrement.

Un temps vrai de
régénération.

Jeux en famille

Découvrir le didgeridoo
Mitch Elbisser

Venez découvrir et vous initier
au didgeridoo. Le didgeridoo est
un instrument à vent, qui
permet  de connaître son corps
car c’est lui qui autorise
l ’émission du son, de travai l ler
sa respiration, de développer sa
créativité, de s'exprimer
musicalement très rapidement.
La pratique du didgeridoo ne

nécessite aucune connaissance
particul ière, i l suffit d’avoir un
corps… et la technique vous

sera apportée durant
l ’animation.
Vous repartirez avec votre

instrument d’ initiation.

Enfants de 7 à 1 3 ans

Lundi 21 octobre de
1 4h à 1 5h

Tarif  : 1 2  €

PENDANT LES VACANCES

21 octobre 201
9

OUVERT À
TOUS SANS

INSCRIPTIO
N

Entrée libre
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Pour vous, des représentations de clown
théâtre. Laissez-vous entraîner dans
l 'univers clownesque en 9 spectacles tout
au long de l 'année.
9 créations d'artistes interactives ouvertes

au public, à vos réactions, à vos retours sur
le travai l et à votre convivial i té. À l 'issue de
la représentation, l 'aventure continue autour
d'une auberge espagnole.

Gui l laume nous propose de continuer ses
voyages musicaux, déjà initiés la saison passée.
Introduit par divers instruments, la vibration des

Gongs emplira l ’espace pour une relaxation
profonde, un vibrant voyage intérieur.
L'immersion puissante dans un océan sonore

permet l 'intégration et l 'élévation des états de
conscience.
Pour bien en profitez, vous pouvez prévoir un

tapis de sol ainsi qu’une couverture.

29 sep
tembre

201 9

à 1 7h3
0

8 septe
mbre 2

01 9

à 1 7h

Venez profiter du son relaxant et bienvei l lant du didgeridoo.
Triton Squad vous propose un concert d’une heure environ
sans interruption afin de vous relaxer et vous ressourcer.
Assis ou couché, ce voyage imagé vous ravira par son

original ité. Pour les participants qui souhaitent profiter du
concert en étant al longé, merci de prévoir le nécessaire.

Le dimanche, la MJC s'anime
Représentations gratuites - chapeau pour l'artiste

Tout au long de cette nouvel le saison, nous
al lons essayer de vous proposer des
activités plus festives les dimanches après-
midi .

Ces activités sont gratuites, chapeau pour
l 'artiste.
Vous pouvez dès maintenant noter dans

vos agendas les rencontres suivantes qui
s'adressent aux grands adolescents et aux
adultes

1 3 octo
bre 20

1 9

à 1 7h

1 7



QUELQUES PROJETS

Initiation à la réflexologie familiale
Aida Marchán

Pour soulager les petits maux
du quotidien et se détendre
pourquoi ne pas uti l iser nos
pieds ?
À chaque partie de notre

organisme correspond un
endroit dans le pied.

Vous avez envie d'en savoir
plus et d'apprendre à vous
masser vous-même ou à
masser vos proches. Ce stage
de 3 fois 3 heures s'adresse à
vous.

Généalogie

Nous souhaitons tous à un
moment ou un autre tracer ce
l ien avec ceux qui nous ont
précédé.
La MJC du Cheval Blanc

propose à toutes les personnes
intéressées de découvrir ce qu’ i l
est possible de faire pour

retrouver et présenter ces
données.
Vous pourrez confronter vos

envies de recherche, où et
comment trouver, que faire de
toutes ces données, quels
logiciels uti l iser et comment les
dominer.

Adultes

Ce stage aura lieu au
printemps 2020.

La MJC offre de nombreuses possibi l i tés d’atel iers
en tous genres. Mais el le veut aussi permettre à ses
adhérents d’en proposer d’autres.

Vous voulez explorer de nouveaux chemins, mais
pas seul   ? Vous voulez transmettre une passion ou
des compétences  ?

Vous voulez participer au travai l quotidien  ? Venez,
proposez et montons ensemble un nouveau projet.

09 52 85 94
79

contact@mjc-chevalbl
anc.fr

www.mjc-ch
evalblanc.fr

Pour en savoir plus,
contactez-nous.
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Vous pouvez régler votre adhésion et l ' inscription aux activités :
• par chèque (à l’ordre de la MJC du Cheval Blanc)
• en espèces
• en chèques vacances ANCV

Pour permettre à tous de participer à des activités, le règlement en 3 ou 4 fois est possible.

• Lors de nos Portes Ouvertes samedi 31 août 201 9 de 1 4h à 1 8h
• Lors des séances, auprès de l 'animateur
• Lors des permanences du lundi matin de 9h à 1 1 h

Les bul letins d'adhésion sont disponibles sur le site de la MJC ( Onglet MJC- Documents).

Elle est valable du 1 er septembre 201 9 au 31 août 2020

Adulte et jeune à partir de 1 7 ans  : 1 5  €
Jeune de moins de 1 7 ans  : 5€

Famille  : 22  €

L’adhésion est obl igatoire, nominative, annuel le et non remboursable.
El le couvre l’assurance responsabi l i té civi le, permet d’accéder aux atel iers et de voter à
l’assemblée générale.

ADHÉSION

INSCRIPTION

MODE DE RÈGLEMENT

Sauf indication contraire, les activités ont l ieu dans les locaux de la MJC, 1 faubourg des
Vosges à Wintzenheim ( à coté du supermarché AUCHAN ).
Les informations contenues dans la plaquette sont succeptibles d'être modifiées, en cas de

doute contactez-nous.

La MJC se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre d'inscrits devait être insuffisant.

FONCTIONNEMENT
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