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Nombre	d’adhérents	inscrits	au	31	août	2021	:	181	
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SECTEUR	ARTISTIQUE	
	
DANSE	
ARTS	PLASTIQUES	ET	DESSIN	MANGA	
THEATRE	
	

SECTEUR	EDUCATIF	ET	BIEN-ÊTRE	
	
AEROMODELISME	
ATELIERS	LUDIQUES	D’ANGLAIS	
ITALIEN	
LUXEMBOURGEOIS	
CHINOIS	
YOGA	
SOPHROLOGIE	
COUTURE	
CLUB	PHOTO	
	

SECTEUR	ANIMATION	 	 	 	
	
ANNIVERSAIRES	
ACTIV'ETE		
CINEMA	EN	PLEIN	AIR	
FRESQUES	ALSH	VILLERUPT	
	

LES	PROJETS	
	
ART	ET	NATURE	
	

LES	EVENEMENTS	
	
PORTES	OUVERTES	DU	PÔLE	CULTUREL	DE	MICHEVILLE	
CLUB	PHOTO	SALON	AUDUN	LE	TICHE	
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SECTEUR	ARTISTIQUE	
	
Nombre	d’adhérents	:	60	
	
Danse	:	28	
Arts	plastiques	et	Manga	:	26	
Théâtre	:	6	
			
	
Nos	professeurs	et	intervenants	:	
	

• Classique	&	Modern	Jazz	:	Marie	WIECZOREK	
• Contemporain	:	Stéphanie	COURT	
• Danse	de	Salon:	Iova	Florina	IORDAN	
• Hip	Hop	:	Cédric	KOUNG	
• Arts	plastiques	:	Nicolas	VENZI	
• Manga	:	Aude	RENARD	
• Théâtre	:	Eden	THIRRIARD	
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SECTEUR	EDUCATIF	ET	BIEN-ÊTRE	
 

Nombre	d’adhérents	:	121	
	
Aéromodélisme	:	6	
Ateliers	ludiques	d'anglais	:	20	
Italien	:	9	
Luxembourgeois	:	17	
Chinois	:	4	
Yoga	:	39	
Sophrologie	:	7	
Couture	:	7	
Club	Photo	:	12	
	
	
Nos	professeurs	et	intervenants	:	
	

• Aéromodélisme	:	Pierre	EDALITI	
• Ateliers	ludiques	d'anglais	:	Isabelle	KUHN	
• Italien	:	Sandrine	GARCIA	
• Luxembourgeois	:	Gaby	BRAUN	
• Chinois	:	Qingyuan	NIE-BAREILLE	
• Yoga	:	Patricia	FRANCK	
• Sophrologie	:	Cécile	CHAUVAT	
• Couture	:	Marina	ZORINA	
• Club	Photo	:	Xavier	FERRARI	et	Martin	KUBIAK	
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Ateliers Ludiques d'Anglais 
 
"Que dire de la saison 2020-2021 ? 
Qu'elle a été une "ANNUS HORRIBILIS", une année à vite oublier, une année 
de cauchemars... 
Malgré tout, si j'essaie de voir le bon côté des choses, la situation sanitaire m'a 
poussée à trouver de nouvelles approches dans mon activité 'Anglais enfants' 
basée jusqu'à présent essentiellement sur des jeux de société. J'ai réussi à me 
réinventer, à proposer des nouveautés, sans contact, à partager, mais la 
proximité avec les enfants me manque, nous manque à tous, surtout pour ceux 
qui me suivent depuis des années. Les séances sont moins chaleureuses et 
conviviales car nous devons rester éloignés les uns des autres..."  
 

Isabelle KUHN  
 
 

 
Italien 
 
"Les cours d’italien au sein de la MJC sont désormais une activité pérenne, 
en effet, ils sont en place depuis 10 ans maintenant. 
Il est certain que nous avons perdu quelques participants suite aux difficultés 
liées à la crise sanitaire. Nous maintenons toutefois deux groupes solides, 
avec 15 personnes inscrites dont 5 nouveaux inscrits. Les groupes se 
découpent de la manière suivante : un cours « confirmés » et un second 
« intermédiaires ». Certains élèves sont d’ailleurs fidèles au cours depuis la 
première année. 
Les cours se déroulent dans une ambiance extrêmement conviviale et 
sympathique, nous aimons ainsi nous retrouver autour d’un verre de spritz ou 
d’une pizza, pour les fêtes ou la fin de l’année. L’idée d’un voyage germe à 
nouveau dans nos esprits et nous nous intéressons à Venise pour cette 
année."  

Sandrine GARCIA 
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SECTEUR ANIMATION 
	
Nombre	d'adhérents	:		
	
Anniversaires	:	4	
Animés	par	Audrey	MORGENTHALER	

	

Activ’été	
	
Pendant	 la	 période	 estivale,	 Audrey	
accueillait	 gratuitement	 les	 enfants	 sur	 le	
marché,	 place	 Jeanne	 d'Arc	 à	 Villerupt	 les	
13,	 20	 et	 27	 juillet	 pour	 des	 activités	
manuelles	et	des	jeux.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Joshua	Varoqui	 et	 la	MJC	 étaient	 présents	
sur	le	marché	de	Villerupt,	le	10	et	13	août,	
et	sur	le	Parcours	de	santé	Pierre	Poulain	le	
14	 août	 pour	 partager	 un	 moment	 autour	
des	 échecs.	 Initiation,	 parties	 entre	 amis,	
Blitz	étaient	au	rendez-vous.	
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Cinéma	en	plein	air	
	

La	ville	de	Villerupt	a	organisé	deux	séances	de	cinéma	en	plein	air.		
Audrey	 Morgenthaler,	 animatrice	 à	 la	 MJC,	 proposait	 pour	 l'occasion	 des	 activités	
manuelles	pour	faire	patienter	les	enfants	avant	la	diffusion	du	film.		
La	 MJC	 Villerupt	 et	 ses	 bénévoles	 étaient	 également	 présents	 pour	 assurer	 une	
buvette	le	samedi	17	Juillet	lors	de	la	projection	en	plein	air.		
	

	
	

Fresques	ALSH	Villerupt	
	
Les	enfants	du	centre	de	loisirs	de	Villerupt	avec	l'aide	de	Nicolas	Venzi,	ont	réalisé	
deux	fresques	sur	les	murs	de	l'Espace	Jeunesse.	Les	fresques	étaient	inspirées	par	le	
thème	des	animaux	et	de	la	nature.	
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LES	PROJETS	
	
Art	&	Nature	
	

	
	

Dans	le	cadre	d’Art	&	Nature	:	"Promenons-nous	dans	les	bois",	une	approche	
artistique	collaborative	a	été	proposée	aux	écoles	du	 territoire.	Encadrée	par	
l’intervenant	 arts	 plastiques	 de	 la	 MJC	 Villerupt,	 Nicolas	 Venzi,	 elle	 visait	 à	
mettre	en	lien	les	différentes	écoles	par	le	levier	de	la	pratique	artistique	et	à	
conclure	ce	travail	par	une	grande	exposition	collective	en	milieu	naturel.	
	
Les	ateliers	artistiques	menés	dans	les	classes	se	sont	déroulés	en	deux	temps.	
D’abord,	 la	 découverte	 d'un	 artiste	 qui	 dans	 son	 propos,	 ou	 par	 le	 médium	
utilisé,	a	un	lien	avec	la	nature.	Ensuite,	la	création	d'une	œuvre	s’inspirant	du	
travail	de	cet	artiste.	
Les	enfants	des	écoles	de	Villerupt	et	Thil	ont	réalisé	le	parcours	artistique.		
Un	parcours	sonore	a	été	réalisé	par	les	enfants	des	centres	de	loisirs	d'Audun-
le-Tiche	et	Russange.	
	
Chaque	 enfant	 a	 ainsi,	 par	 sa	 création	 individuelle,	 participé	 à	 l'élaboration	
d'une	œuvre	collective.		
	

700	enfants	artistes	amateurs	ont	participé	à	ce	projet.	
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Le	week-end	du	5	et	6	juin	2021.		
Les	 nombreux	 visiteurs	 ont	 pu	 découvrir	 un	 parcours	 artistique,	 ludique	 et	
animé,	 à	 travers	des	paysages	naturels	préservés	permettant	de	découvrir	 la	
faune	et	flore	du	territoire.		
Cette	1ère	édition	a	été	revue	à	la	baisse.	Les	conditions	sanitaires	en	vigueur	à	
cette	époque	ne	nous	avaient	pas	permis	de	mettre	en	place	tous	ce	que	nous	
avions	programmé	initialement.		
Néanmoins,	plusieurs	animations	ont	eu	lieu	en	journée,	telles	que	des	ateliers	
déco	nature,	peinture	sur	galets,	bricolage	écolo,	un	représentation	du	groupe	
de	théâtre	ado	de	la	MJC	Villerupt,	des	ateliers	pédagogiques,	des	balades	en	
compagnie	d'un	âne,	et	 le	 spectacle	«	la	brigade	des	histoires	»	de	 la	Cie	du	
Chassé	croisé.	
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LES	EVENEMENTS	
	
Portes	ouvertes	du	Pôle	Culturel	de	Micheville	
	

Le	samedi	5	septembre	2020,	 la	MJC	Villerupt	était	présente	à	 l'Arche	durant	
les	portes	ouvertes	du	pôle	culturel	de	Micheville.	Nicolas	Venzi	proposait	un	
stand	 de	 gravure,	 Audrey	 Morgenthaler	 un	 stand	 de	 loisirs	 créatifs,	 le	 club	
photo	présentait	une	exposition	de	photos	et	tenait	une	buvette.		
	

				 	
	

	
Le	Club	Photo	au	salon	d’Audun-le	Tiche	
Le	 club	 photo	 s'est	 rendu	 au	 18ème	 Salon	 de	 la	 Photo	 Amateur	 d'Audun-le-
Tiche	le	week-end	du	10	octobre	2020.	
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Malgré	cette	seconde	année	passée	sous	les	contraintes	de	la	crise	sanitaire,	l'intérêt	de	la	
population,	 des	 écoles	 et	 du	 collège	 pour	 les	 divers	 projets	 et	 actions	 de	 la	 MJC	 reste	
inchangé.	
Le	secteur	culturel	a	été	une	nouvelle	fois	mis	à	mal,	mais	nous	ne	nous	sommes	pas	laissé	
abattre,	nous	nous	sommes	adapté	et	avons	réussi	à	vous	proposer	de	belles	choses.	
 
Le	transfert	de	l’école	de	musique	de	la	MJC	de	Villerupt	vers	l’école	de	musique	
intercommunale	mettra	fin	à	une	aventure	de	plus	de	30	ans	au	sein	de	l’association.	
Je	tiens	à	remercier	tous	les	professeurs	de	musique	qui	sont	passés	par	la	MJC	pendant	ses	
années,	ils	ont	permis	la	création	de	beaux	projets,	ils	ont	appris	la	musique	à	un	très	grand	
nombre	d’élèves	et	ont	transmis	leur	passion.	
	
La	saison	en	cours	sera	placée	sous	le	signe	d’Esch2022,	avec	entre	autre	notre	Bal	pop	qui	
se	déroulera	le	7	mai	2022	sur	la	place	Jeanne	d’arc.	
Il	y	aura	aussi	d’autres	projets	comme	le	V-Gaming,	la	reprise	des	soirées	à	«	la	Cave	»,	et	le	
1er	Photoshow.	
	
Derrière	tous	ces	projets,	il	y	a	une	équipe.	
Je	tiens	à	remercier	 les	salariés	et	 les	 intervenants	pour	 leur	travail	et	 leur	 investissement	
malgré	la	crise	sanitaire	et	les	protocoles	sanitaires.	
	
Je	remercie	tous	nos	partenaires,	et	particulièrement	la	ville	de	Villerupt	et	ses	services	pour	
leur	soutien	et	accompagnement	au	quotidien.	
	

Je	 remercie	 très	 chaleureusement	 nos	 adhérents	 qui	 n’ont	 malheureusement	 pas	 pu	
profiter	pleinement	des	activités	proposées	par	la	MJC	encore	cette	saison.	
	

Et	 enfin,	 je	 tiens	 à	 remercier	 et	 féliciter	 tous	 les	 bénévoles,	 les	 membres	 du	 conseil	
d'administration,	 ainsi	 que	 le	 président	 pour	 leur	 investissement	 tout	 au	 long	 de	 cette	
saison,	et	sans	qui	rien	ne	serait	possible.	

	
	
LUZI	Stéphanie	
Directrice	MJC	Villerupt	

	
	


