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VOTRE
AJOUTEZ

SEL
GRAIN
DE

La MJC de Vaugneray est une association qui depuis bientôt  
50 ans contribue au dynamisme local pour les petits et les grands.  
Nos actions culturelles, artistiques et sportives sont des éléments 
clés de notre engagement afin que chacun puisse :

MJC DE VAUGNERAY place du 8 mai 1945 • 04 78 45 90 54
bienvenue@mjc-vaugneray.org

www.mjc-vaugneray.org

échanger
et partager

développer
sa citoyenneté

s’épanouir



J’héberge 
une compagnie 
ou des musiciens

Nous tenons  
la buvette du 

festival V’allons  
en montagne

J’intègre
le conseil 

d’administration

Nous diffusons
des affiches,  
des flyers

et des plaquettes

Nous proposons
un nouveau

projet

Je suis intervenante
bénévole pour l’aide 

aux devoirs

Je tiens, avec d’autres 
bénévoles, la billetterie 

 du théâtre 
 du Griffon

Je m’engage
auprès de

la commission
enfance

Je bricole
et je fais  
de petites

réparations

À la MJC, que puis-je faire ?

Je m’occupe de l’accueil et de la programmation du théâtre 
du Griffon au sein de la commission. Être administrateur, c’est 
s’impliquer aussi dans la vie culturelle de la commune, faire 
des rencontres intéressantes et parfois exceptionnelles. 
Mes trois enfants ont suivi mon exemple et se sont aussi 
impliqués au CA, école de formation du vivre ensemble.
Bruno  Retraité

Je suis bénévole à la MJC depuis 2004. Les questions liées 
à l’éducation me tiennent à cœur : éveiller la citoyenneté 
chez les jeunes, leur faire prendre conscience qu’ils peuvent 
participer à la vie collective, donner leur avis et avoir des 
initiatives. De manière un peu plus large, les questions 
sociétales m’intéressent beaucoup. La MJC est un lieu idéal 
pour imaginer différentes façons de les aborder avec le 
public (spectacles, débats, soirées au Cinéval…).
Aline  Professeure des écoles

Je suis des études sportives en STAPS. J’anime régulièrement 
des cours d’escalade en club et je me dirige doucement vers 
le métier de professeur d’EPS. Je suis devenu bénévole car 
j’avais envie d’en apprendre plus sur le fonctionnement 
de mon club et de me sentir acteur à part entière. Cela 
m’a permis de me forger une vraie expérience en tant que 
bénévole mais aussi en tant qu’encadrant sportif, ce qui 
s’avère me servir beaucoup dans mes études et mon futur 
métier.
Simon  Etudiant

Retrouvez tous les témoignages sur mjc-vaugneray.org


