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Depuis le début de l’année 2015, la Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert 
est agréée Espace de Vie Sociale par la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe. 
Dans ce cadre, La MJC Jacques Prévert se donne pour objectifs de mettre en place des 
actions de développement social, pour favoriser un « mieux vivre ensemble » sur les 
secteurs cœur de ville et nord-est du Mans.

UN ESPACE DE VIE SOCIALE, KÉSAKO ?
Il s’agit d’un équipement de proximité, ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil, 
animation, activités et services à finalité sociale. Se référant aux valeurs de dignité, 
de solidarité et de démocratie, c’est un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres. 
L’espace de vie sociale propose services et activités en fonction d’un projet social 
élaboré avec les habitants.

LE PROJET
• Favoriser l’accès à la Culture, en organisant, en plus des activités « traditionnelles », 
des animations ponctuelles autour de la découverte des pratiques culturelles, en 
proposant une programmation pour tous, en accompagnant les personnes les plus 
vulnérables, en adaptant la tarification aux ressources de chacun.

• Soutenir la Parentalité, en mettant en place des temps d’échanges et de rencontres 
entre parents, en coordonnant des actions culturelles à destination des enfants, en 
renforçant les liens parents-enfants par le biais d’activités à partager en famille (danse, 
shiatsu, musique, lecture, contes...).

• Promouvoir le projet collectif, en mettant en place des réseaux d’entraide entre 
habitants, en organisant collectivement des événements à l’échelle des quartiers, en 
accompagnant des groupes de familles dans la construction de leurs projets.

LE KIOSQUE PRÉVERTLe Kiosque / MJC Jacques Prévert
Inventaire / Ciné-Poche
      97 Grande Rue - 72 000 LE MANS
      02 43 24 73 85

Maison de quartier Georges Moustaki
      211 rue des maillets - 72 000 LE MANS

L’appart du Kiosque
      40 avenue de Madrid - 72 000 LE MANS
(appartement 173)
      09 83 08 70 49

      www.facebook.com/lekiosque.mjcprevert
      lekiosque@mjcprevert.com
WWW.MJCPREVERT.COM/ESPACE-DE-VIE-SOCIALE

HORAIRES ACCUEIL
Lundi et mardi : 14:00 > 18:00
Mercredi au vendredi
9:30 > 12:30 - 14:00 > 18:00

CONTACT
Coordinateur Loïc Carnet
Animateur  Emeline Hardouin
Volontaire en Service Civique  Julien Lainé

TARIFS
Certains tarifs dépendent de votre quotient 
familial (revenu imposable divisé par 12, puis 
par le nombre de parts).

T0 : QF inférieur à 500 €
T1 : QF entre 500 et 700 € 
T2 : QF entre 700 et 1 100 €
T3 : QF entre 1 100 et 1 700 € 
T4 : QF supérieur à 1 700 €

ADHÉSION À LA MJC PRÉVERT
L’adhésion est valable un an, de septembre 
2016 à septembre 2017.
11 € : - de 25 ans et demandeurs d’emploi
22 € : pour tous les autres publics
L’adhésion n’est pas obligatoire pour participer à nos 
stages ou animations. 
L’adhésion permet une réduction de 2 € sur nos 
différentes activités.

Pour mettre en œuvre ce projet, Le Kiosque propose animations et activités, accessibles 
à tous : enfants, jeunes, adultes et familles. Il s’agit de favoriser les découvertes, les 
échanges, les rencontres, de permettre l’émergence des idées, la réalisation de vos 
envies, qu’elles soient individuelles ou collectives.

INFOS



NOS PARTENAIRES
Le Kiosque Prévert remercie ses partenaires :

LE BÉNÉVOLAT AU KIOSQUE
Vous êtes chez vous !
Vous souhaitez vous impliquer, contribuer à faire vivre le Kiosque : venez nous rencontrer… 
Il est par exemple possible de :
- aider à la conception et à l’organisation d’événements, d’animations
- proposer des projets, encadrer des activités
- participer aux temps de réflexion concernant le projet social, qui précise les objectifs, les axes à développer et les actions
Pour rejoindre l’équipe, il suffit de contacter Loïc : 02 43 24 73 85 - loic@mjcprevert.com

LE TERRITOIRE
Dans le cadre du projet social, la MJC Jacques Prévert s’adresse prioritairement aux habitants du centre et du nord-est de la ville, 
secteurs d’où proviennent une grande partie des adhérents de la MJC. 
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ENFANCE / PETITE ENFANCE

TOUS LES MERCREDIS*
MJC Jacques Prévert - 10h00 > 11h00    0 > 3 ans
MJC Jacques Prévert - 17h00 > 18h00   4 > 6 ans

TOUS LES VENDREDIS*
Maison de quartier Georges Moustaki - 10h00 > 11h00   0 > 3 ans  

Eveil sensoriel, motricité, lecture… Tout un programme qui permettra, chaque 
semaine, d’accompagner votre enfant dans sa découverte du monde, et 
également d’échanger méthodes et conseils avec d’autres parents.

Encadré par Émeline. L’enfant doit être accompagné d’un parent.
GRATUIT SUR INSCRIPTION
* du 21 septembre 2016 au 28 juin 2017 - hors vacances scolaires

LOUPIOTS ET CIE

© MJC Prévert



JEUNESSE / 12 > 17 ANS

TOUS LES VENDREDIS*
MJC Jacques Prévert - 18h30 > 21h30

Tous les vendredis soir, c’est soirée jeunes à la MJC ! Musique, jeux vidéos sur 
écran de cinéma, montage vidéo, jeux de société géants, sans oublier pizzas. Le 
programme variera selon les envies et les propositions de chacun.

Encadré par Julien.
4 € - REPAS COMPRIS - SUR INSCRIPTION
* du 23 septembre 2016 au 30 juin 2017 - hors vacances scolaires

YOLO (YOU ONLY LIVE ONCE)

INNOVE JEUNES

Ce dispositif permet à des groupes d’ados 
et de jeunes adultes de 12 à 18 ans, 
de construire un projet, qu’il concerne, 
par exemple, , l’organisation de séjours, 
l’humanitaire, l’organisation de concert, des 
soirées festives… L’équipe du Kiosque vous 
accompagne dans votre projet.

© DR



FAMILLE

VENDREDI 30 SEPT.
Cinéma Les Cinéastes - 20:00   
Un ciné-parentalité autour du film « Fish Tank » d’Andrea 
Arnold, prix du jury au festival de Cannes 2009. 
A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle avec une unique 
passion : la danse hip hop. Un jour d’été, sa mère rentre 
à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s’installe 
chez elles. Est-ce enfin une promesse de bonheur ou bien 
un leurre ?
La projection sera suivie d’un échange qui portera sur les 
thématiques du trouble de l’attachement, de la fonction de 
l’adolescence « parentifiée « (adolescent qui a eu ou a une 
fonction de parent), l’absence de frontières symboliques 
dans le statut, la fonction et la place de l’adolescent et 
des parents, ainsi que de la problématique sexuelle 
intergénérationnelle.

En partenariat avec La Maison des adolescents du Mans
4 € LA SÉANCE

FISH TANK   Ciné-rencontre 

SAMEDI 8 OCT.
SAMEDI 22 OCT.
SAMEDI 5 NOV.
SAMEDI 19 NOV.
SAMEDI 3 DÉC.
SAMEDI 17 DÉC.
MJC Jacques Prévert - 10:30 > 11:15 
Cycle de 6 séances   0 > 3 ans

Les ateliers de signes avec les bébés sont avant tout un moment de 
partage en famille. Au travers de comptines, de jeux et d’histoires, vous 
découvrirez ensemble les signes empruntés à la Langue des Signes 
Française qui serviront au quotidien de bébé. En effet, le bébé peut très 
tôt s’exprimer à l’aide de signes et ainsi vous permettre de comprendre ses 
besoins, ses envies et ses émotions. Votre enfant a des choses à vous dire 
bien avant de pouvoir parler !

Encadré par Amélie Blanchet
T0 : 55 € / T1 : 60 € / T2 : 66 € / T3 : 72 € / T4 : 80 €   (cf. : p.1)

BÉBÉ SIGNES   Stage parent-enfant 

© DR



FAMILLE

SAMEDI 15 OCT.
SAMEDI 19 NOV.
SAMEDI 10 DÉC.
MJC Jacques Prévert - 14:00 > 15:15   7 > 10 ans
MJC Jacques Prévert - 15h30 > 16h45   4 > 7 ans
MJC Jacques Prévert - 17h00 > 18h00   2 > 4 ans

Autour d’un atelier danse, venez partager un moment privilégié avec votre 
enfant. Dans la bonne humeur, par l’intermédiaire de la danse, l’enfant sera 
amené à découvrir son corps, à développer ses perceptions et à maîtriser 
les différentes énergies en lien avec son parent, le tout dans la bonne 
humeur.
Encadré par Cathy Riand
T0 : 9 € / T1 : 11 € / T2 : 14 € / T3 : 16 € / T4 : 18 €   (cf. : p.1)

DANSE PARENT-ENFANT   Stage parent-enfant 

SAMEDI 8 OCT.
SAMEDI 26 NOV.
MJC Jacques Prévert - 16:15 > 17:15   3 > 6 ans
MJC Jacques Prévert - 17:15 > 18:15   7 > 12 ans

Depuis la nuit des temps, les parents massent leurs 
enfants. Le Shiatsu permet ici de revenir à la source 
en partageant des gestes précis avec les mains et les 
doigts, le tout dans une ambiance ludique.

Encadré par Odile Cibois
T0 : 9 € / T1 : 11 € / T2 : 14 € / T3 : 16 € / T4 : 18 €
(cf. : p.1)

SHIATSU   Stage parent-enfant 

INNOVE  FAMILLE

Ce dispositif permet à des groupes de 
familles allocataires de la CAF de construire 
un projet (voyage humanitaire ou culturel, 
des vacances ou des sorties en familles, un 
potager partagé…). Tout au long de la mise 
en place du projet, le Kiosque accompagne 
le groupe dans sa démarche.

© DR



FAMILLE

SAMEDI 1 OCT.
SAMEDI 5 NOV.
SAMEDI 3 DÉC.
Inventaire / MJC Jacques Prévert - 10h00 > 11h30   
VENDREDI 9 NOV.
VENDREDI 23 NOV.
VENDREDI 7 DÉC.
L’appart’ du Kiosque - 9h00 > 11h00   

Plus qu’un petit déjeuner offert par le Kiosque, ces matinées sont 
l’occasion d’échanger sur les questions que l’on se pose en tant que 
parent… Pas de parole d’expert, simplement du partage, de l’écoute, de 
la bonne humeur ! 

Encadrés par Loïc et Émeline
GRATUIT

P’TITS DÉJ DES PARENTS  Rencontre 

LUNDI 19 DÉC.
MJC Jacques Prévert - 14:00 > 17:30   
MARDI 20 DÉC.
Maison de quartier Georges Moustaki - 14:00 > 17:30

Ateliers récup, fabrication d’objets, surprises… Venez avec des objets et 
matériaux à transformer ou recycler.

Activité encadrée par l’équipe du Kiosque 
1 € PAR PERSONNE

EN ATTENDANT NOËL...   Ateliers 

© DR



TOUT PUBLIC

TOUS LES LUNDIS*
L’appart’ du Kiosque - 14:30 > 17:00

Besoin d’un coup de main pour remplir un dossier, un papier, une lettre ? Venez 
rencontrer nos bénévoles qui vous accompagneront dans vos démarches 
administratives.

Encadré par Christine, Martine et Didier, bénévoles

GRATUIT
*  jusqu’au 3 juillet 2017

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF

TOUS LES MERCREDIS*
MDQ Georges Moustaki
10:00 > 12:30 / 14:00 > 18:00

La Maison de quartier Georges Moustaki 
propose 3 000 documents enfance et Jeunesse 
en consultation. En dehors des animations 
proposées aux enfants scolarisés dans les 
écoles des quartiers Nord Est, l’espace est 
ouvert au public chaque mercredi. Le point 
lecture propose par ailleurs d’accueillir des 
expositions et d’organiser des temps forts 
destinés au jeune public. 

ENTRÉE LIBRE
* du 1er octobre 2016 au 26 juillet 2017 - hors 
vacances scolaires

POINT LECTURE
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TOUT PUBLIC

TOUS LES MERCREDIS*
Inventaire / MJC Prévert - 14:00 > 18:00   

Venez à l’Inventaire pour un temps convivial d’échanges, de discussions, 
de repos, d’animations... Selon les demandes et les envies, il est possible 
d’animer le lieu, de proposer des activités… 

Référent : Julien
ENTRÉE LIBRE
* du 19 septembre 2016 au 28 juin 2017 - hors vacances scolaires

CAFÉ COOPÉRATIF

SAMEDI 8 OCT.
SAMEDI 26 NOV.
MJC Jacques Prévert - 14:00 > 16:00

L’objectif de l’atelier est de se familiariser et de 
mettre en pratique les pressions à exercer sur le 
corps, afin de détendre les muscles et les tendons. 
Deux heures pour s’initier à une technique qui 
a fait ses preuves, une technique à partager en 
famille ou entre amis.

Encadré par Odile Cibois
13 €*  > 15 €
* tarif réduit pour les adhérents de la MJC Prévert

SHIATSU    Stage TOUS LES MARDIS*
Inventaire / MJC Jacques Prévert - 17:00 > 20:30   

© MJC Prévert



TOUT PUBLIC

DIMANCHE 16 OCT.
DIMANCHE 20 NOV.
DIMANCHE 11 DÉC.
MJC Jacques Prévert - 10:00 > 13:00   Dès 16 ans   

La danse contemporaine, c’est chercher à comprendre par l’expérimentation 
votre rapport au corps et les interactions avec votre environnement, ainsi que 
la signification du mouvement. Ces mouvements peuvent décrire une émotion 
personnelle ou un ressenti, lié à la musique ou encore à la pensée, au moment 
présent.

Encadré par Cathy Riand
20 €* > 22 € 
* tarif réduit pour les adhérents de la MJC Prévert

DANSE CONTEMPORAINE    Stage 

VENDREDI 21 OCT.
VENDREDI 18 NOV.
VENDREDI 16 DÉC.
MJC Jacques Prévert - Dès 21:00    Dès 18 ans

Cette soirée « gros jeux » mensuelle est consacrée aux 
jeux de plateau. Une sélection de 4 à 5 jeux est proposée 
selon une thématique. Chacun amène de quoi boire et 
manger, et ça joue ! 

En partenariat avec l’association Maison en jeu
GRATUIT
www.maisonenjeu.asso.fr

GROS JEUX    Soirée jeux 
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