
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  

De Ste Geneviève Des Bois 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
  

 Nous avons de bonnes nouvelles ! 
 Toute l'équipe de la MJC reste soudée pour vous aider à rendre cette période la plus agréable possible. 
    

Vos animateurs ont pensé à vous : 
  

Abonnez-vous à notre chaine Youtube  MJC SGDB on Line  et retrouvez nos différentes activités en ligne !   

De nouvelles vidéos à venir régulièrement. 
 
Baby Dance  

Retrouvez Sisavan sur WhatsApp pour des vidéos (chorégraphies ou techniques) pour les adhérents de la Baby 

Dance. Des vidéos seront envoyées régulièrement. 
 

New Style pour Enfants et Ados  

Retrouvez Hervé en insta live sur Hervé vrsept instagram et  facebook vr7 pour des vidéos (chorégraphies ou 

techniques) pour les adhérents du New Style Enfants et Ados  
 

New Style pour Ados et Adultes  

Retrouvez Joël  sur youtube  MJC SGDB on Line  pour des recommandations de liens vidéos (chorégraphies ou 

techniques) pour les adhérents du New Style  Ados, Adultes.  
 

Hip Hop pour Enfants et Ados  

Retrouvez Bacary sur youtube MJC SGDB on Line  pour des vidéos  (chorégraphies ou techniques) pour les adhérents 

du Hip Hop Enfants, Ados et Adultes   
 

Break Dance  

Retrouvez Sisavan sur youtube MJC SGDB on Line  pour des vidéos (chorégraphies ou techniques) pour les adhérents 

du Break Dance  
 

Danse Afro Enfant et Jeunesse  

Retrouvez Paulina et Manu  sur youtube MJC SGDB on Line  pour des vidéos (chorégraphies ou techniques) pour les 

adhérents de la Danse Afro Enfant et Jeunesse  
 

Salsa 

Retrouver Réda sur youtube MJC SGDB on Line  pour des vidéos (chorégraphies ou techniques) pour les adhérents de 

la Danse Salsa 
 

Théâtre Enfants et Adultes  

Retrouvez Sandrine sur Skype ou What’s App en direct pour un cours de théâtre Enfants et Adultes  
 

Ludothèque 
Retrouvez Céline tous les jours pour des activités ludiques et éducatives 

sur facebook @ludothèque MJC Luluberlu  
 

Espace de Vie Sociale 
Retrouvez Hassiba tous les jours pour des informations locales et nationales, des conseils pour les parents et les 
enfants, des astuces, des actions de solidarité  

sur @Espace de Vie Sociale des habitants du quartier des Aunettes 
 

Contactez-nous sur notre boite mail contact@lamjc.fr 
 

Pour des suggestions d'activités et des messages de vos animateurs  
Pour vous faire ajouter sur les groupes WhatsApp, Skype …  
Les activités se prêtant plus ou moins à une version virtuelle, et les conditions de confinement étant différentes pour 

chacun; nous faisons au mieux avec les possibilités, mais n'hésitez pas à nous donner vos suggestions et envies !  

Retrouvez toutes nos actions et suivez nous sur facebook   
@MJC Ste Jeune's Urban school  
@Dans ma MJC  

youtube MJC Sainte Geneviève des Bois 
youtube MJC SGDB on Line  
Suivez les informations locales sur : http://www.sgdb91.com/ 
MERCI A TOUS CEUX QUI RISQUENT LEURS VIES POUR SAUVER LA NOTRE 

VOUS AUSSI SAUVEZ DES VIES EN RESTANT CHEZ VOUS  
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