
Réservez votre place en ligne sur mjcprevert.com > stages
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MJC J. Prévert Maison de quartier G. Moustaki



Accueil sur rendez-vous

MJC Jacques Prévert 
97 Grande Rue - Le Mans

02 43 24 73 85

bonjour@mjcprevert.com
www.mjcprevert.com

Venez en bus ou tramway
Arrêt Mairie (4, 11, 12, 14, 17)
Arrêt Eperon (T1)
Arrêt Jacobins (4, 11, 30, T2)

La navette électrique
Venez avec la navette gratuite  
« La Mancelle »
Plus d’infos : setram.fr

Accès en voiture
Stationnement payant : 
• Place du Hallai 
• Place de l’Eperon 
Stationnement gratuit :
• Quai Louis Blanc

Stationnement interdit 
dans la Cité Plantagenêt. 

Accès en vélos 
Parkings à vélos dans la cour de la 
MJC J. Prévert et devant la maison 
de quartier G. Moustaki

Accueil 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h > 12h30 / 14h > 17h30

Maison de Quartier Georges Moustaki 
211 rue des Maillets - Le Mans

09 81 41 49 32
07 60 10 28 89

bonjour@lekiosque-evs.fr
www.mjcprevert.com

Venez en bus ou tramway
Arrêt Maillets-Zamenhof (12, 22, 15, T2)

Accès en voiture
Stationnement gratuit :
Rue des Maillets



L'inscription doit se faire au plus tard 3 jours avant le début du stage
Le réglement s'effectue lors de l'inscription et non le jour du stage
Le stage aura lieu si le nombre de participants est suffisant

MODALITÉS 
D'INSCRIPTION AUX STAGES







www.mjcprevert.com

02 43 24 73 85
bonjour@mjcprevert.com

Pour s’informer





Julie est peintre céramiste, son travail s’articule 
entre ces deux médiums. Durant ce stage, elle vous 
propose de vous initier à la sculpture et à la poterie 
en céramique. Ce cours est ouvert aux adultes et 
enfants accompagnés si moins de 12 ans.

Dès 10 ans - Encadré par Julie - Collectif Lourd
 Sam. 21 janvier   10h > 12h
 Sam. 4 février   10h > 12h
 Sam. 25 mars   10h > 12h
  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 14 €
Tarif adhérent : 12 €

• Céramique •

• Reliure •

Grâce à des techniques simples de reliure, 
 ce stage vous permettra de réaliser  

et coudre votre propre carnet !

Dès 15 ans - Encadré par Roxane   
Collectif Lourd

 Sam. 28 janvier | Sam. 18 mars  
 10h > 13h    

  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 20 €
Tarif adhérent : 18 €

• Collagraphie •

Venez expérimenter la collagraphie*, une technique 
alternative d’impression qui allie recyclage, découpage 
et collage. L’atelier vous permettra d’expérimenter les 
différentes étapes d’une impression, d’y appréhender 
la couleur et les superpositions.

* La collagraphie consiste à coller à la surface d’une 
planche des cartons qui vont retenir l’encre et créer 
des creux et des reliefs à la surface du papier au 
moment de l’impression.

Dès 15 ans - Encadré par Roxane 
Collectif Lourd
 Sam. 25 février   14h > 16h30
  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 17 €
Tarif adhérent : 15 €
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• Le rythme dans la peau • 

Venez avec votre ordinateur vous initier 
aux logiciels d’édition pour pouvoir 
facilement écrire vous-même vos 
morceaux préférés.

Dès 11 ans - Encadré par Yann
 Sam. 4 février  
 14h > 16h
  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 15 €
Tarif adhérent : 10 €

• Écris ta partoche •

Prenez votre guitare ou votre basse, un jeu de cordes neuf et 
venez apprendre à changer vos cordes correctement.  

En vous initiant aux réglages de justesse, vous comprendrez 
l’utilité de réviser régulièrement votre instrument.

Dès 11 ans 
Encadré par Julien  

 Sam. 4 mars   14h > 16h   

  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 15 €
Tarif adhérent : 10 €

• Pimp My Guitare •

stages vacances.

 • Stage multi-activités
   des vacances d’hiver •

• Stage parent-enfant •

Vous voulez vous initier à la musique en famille et essayer la guitare,
 la basse, la batterie et beaucoup d’autres instruments ? 
C’est le moment de vous inscrire pour former le temps d’un stage un 
groupe de musique constitué de binômes parent-enfant.

Dès 6 ans - Encadré par Julien    Sam. 28 janvier   14h > 15h30   

  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 12 €
Tarif adhérent : 10 €

Peur de vous ennuyer pendant les vacances ? 
Viens passer trois jours à jouer en groupe tes 
morceaux préférés ! Si vous vous sentez plus 
d’humeur compositeur, vous pourrez libérer 
votre génie créatif et créer en groupe des  
super compos.

Dès 11 ans - Encadré par Yann
 13 > 15 février 
 10h > 12h30 / 14h > 16h30
  MJC J. Prévert

Tarif tout public : 35 €
Tarif adhérent : 25 €

• Stage musique •

Tarif tout public : 15 €
Tarif adhérent : 10 €

Vous jouez d’un instrument et vous
souhaitez vous améliorer 

rythmiquement ? Alors ce stage est fait 
pour vous. Pendant deux heures vous 

pourrez approfondir vos connaissances 
rythmiques en travaillant avec des 

instruments de percussion 
mais aussi avec votre corps.

Dès 11 ans - Encadré par Romain  
 Sam. 14 janvier  14h > 16h 

  MJC J. Prévert

2 FORMULES : MATINÉES OU JOURNÉES
Matinées : pratique artistique au choix  

Après-midis : animations culturelles et pédagogiques
Thématique : l’univers du Manga

De 7 à 12 ans -  13  > 17 février   
 9h* > 12h15 - 14h > 17h30

 Maison de quartier G. Moustaki

Tarifs en fonction du quotient familial
Les 5 matinées : 48 € > 75 €  - Les 5 journées : 65 € > 100 €  

Réduction de 8 € pour les adhérents 
*accueil possible dès 8h30


