
Un été pour se trouver, se retrouver, se rencontrer,

découvrir et partager, pour vivre ensemble ! 

La MJC Jacques Tati vous propose des animations

gratuites pour tous les âges tout l’été.

UN ÉTÉ
À LA MJC

juin
juillet
août
2020



Apéro ludique

Escape game

Rallye photo

Zumba et Fitness

Deux princes pas si charmants

Sieste musicale

Venez jouer au bridge

Photos en plein air

Langue des signes

Les incroyables comestibles

Miyazaki et la nature

Balades architecturales

Mettez vous dans la peau d’un·e détective
ou d’un·e gangster pour accomplir votre mission ! 
Oserez-vous relever le défi en 1 h ?

Explorez le centre-ville d’Orsay à travers des jeux
et des énigmes à résoudre en 1 h. Des lots à gagner !

Mettez vos baskets et brûlez des calories
avec Sarah. Séances d’une heure de sport diverses 
et variées (zumba, fitness, cardio, et renfo).

Initiation à l’analyse filmique à travers
la thématique du conte.

Un temps de conférence, un temps de musique, 
un temps de détente et d’écoute !

Initiation au bridge !

Expostion du Club Photographique d’Orsay.

Initiation à la langue des signes française !

Présentation du mouvement participatif citoyen, 
d’agriculture urbaine et d’abondance partagée.

Initiation à l’analyse cinématographique à travers trois 
fables écologiques du réalisateur Hayao Miyazaki.

Visite commentée par Sébastien Moulin,  
animateur d’architecture.

Partagez un moment ludique autour de jeux conviviaux  !

• à la Maison Jacques Tati

Venir avec son appareil photo ou son téléphone.
• départ à la Maison Jacques Tati

Venir avec sa tenue de sport et son tapis de gym.
En cas d’intempérie le cours sera annulé.
• rdv à la Maison Jacques Tati

Venir avec un tapis ou une couverture.
En cas d’intempérie la sieste sera annulée.
• parc Charles Boucher

• à la Maison Jacques Tati

• devant la Maison Jacques Tati

• à la Maison Jacques Tati

Venir avec sa trousse.
• à la Maison Jacques Tati

Venir avec sa trousse.
• à la Maison Jacques Tati

Recommandations : avec chasuble fluorescente, 
chaussures de marches, prévoir pique-nique
et boisson.
Mineur•e•s obligatoirement accompagné•e•s.
En cas d’intempérie la balade sera annulée.

• à la Maison Jacques Tati

tout public

tout public

tout public

à partir de 6 ans

tout public

à partir de 12 ans

tout public

à partir de 8 ans

tout public

à partir de 6 ans

tout public
en famille les mineur•e•s de moins de 14 ans

doivent être accompagné•e•s

jeune public

en famille

en famille

en famille

jeune public

tout public

• tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30

vendredi 17, 31 juillet de 14 h à 16 h
mercredi 22 juillet de 14 h à 16 h
vendredi 14, 28 août de 14 h à 16 h
mercredi 19 août de 14 h à 16 h

zumba : mardi 21 juillet
de 18 h à 19 h 
sport/fitness : jeudi 9, 16 et 23 juillet 
de 18 h à 19 h

jeudi 13 août
de 14 h à 15 h 30 (pour les 6/9ans)
de 16 h à 17 h 30 (pour les 9/12 ans)

Au fil d’une ville nouvelle née dans les champs
• samedi 11 juillet de 9 h 30 à 14 h
rdv : Gare routière les Ulis côté cinéma
Château de la Madeleine à Chevreuse 
• samedi 25 juillet de 9 h 30 à 14 h
rdv : Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Les styles architecturaux à travers les temps,
visite du centre ancien d’Orsay
• samedi 8 août de 9 h 30 à 14 h
rdv : accueil de la Maison Jacques Tati

jeudi 27 août  
de 14 h à 15 h 30 (pour les 6/9ans) 
de 16 h à 17 h 30 (pour les 9/12 ans)

vendredi 10 juillet de 13 h 30 à 14 h 30 
samedi 11 juillet de 13 h 30 à 14 h 30 
dimanche 12 juillet de 13 h 30 à 14 h 30

mardi 4 août de 10 h à 12 h

mardi 4 août de 17 h à 18 h 30

jeudi 16 juillet de 17 h à 19 h

mercredi 15 et 29 juillet > 14 h, 16 h, 19 h
◊ Enquête au Manoir Duroy
12 ans et + • niveau moyen • 2 à 5 joueurs
mercredi 12 et 26 août > 14 h, 16 h, 19 h
◊ Braquage à l’italienne
16 ans et + • niveau difficile • 3 à 6 joueurs

Quand l’écrit prend vie

L’imagination est à l’honneur dans cet atelier 
d’écriture autour de l’image animée.

Venir avec sa trousse.
• à la Maison Jacques Tati

jeune public

• mercredi 22 juillet de 10 h 30 à 12 h
• mercredi 19 août de 10 h 30 à 12 h

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Réservation conseillée

Réservation obligatoire

• la promenade de l’Yvette et le long de l’avenue Saint-Laurent

13/06
au

17/07

à partir de 9 ans

informations et inscriptions :
Nous invitons chaque participant•e à respecter les gestes 
barrières lors de toutes les activités, ainsi que de se munir 
d’un masque.

equipemjctati@gmail.com



Informations

Tous les événements proposés sont gratuits et ouverts à tou•te•s
dans le respect du protocole mis en application par la MJC Jacques Tati.

Nous vous recommandons de réserver à l’adresse mail suivante :
                                                     en indiquant : le nom de l’activité, la date,
votre nom/prénom et le nombre de personnes. Pour les mineur•e•s, une 
feuille de présence sera à signer à l’arrivée et au départ de l’activité.

Maison Jacques Tati
14 bis avenue Saint-Laurent
91400 Orsay
01 69 82 60 00

Cinéma Jacques Tati
allée de la Bouvêche
91400 Orsay
01 69 82 97 86

La MJC vous accueille, les mercredis
et vendredis de 14 h à 19 h
pour les réinscriptions aux activités,
la billetterie des spectacles
ou pour papoter !

L’équipe de la MJC et ses bénévoles sont heureux de vous retrouver !

equipemjctati@gmail.com


