
 
LES  SPECTACLES   

 
 Dimanche  9  octobre  2022 à 19h00 

Théâtre : 

La troupe de Compiègne " TU VEUX QU'ON EN 
PARLE ?" présente son dernier spectacle   
 " CHAUD SHOW ", 

Du théâtre contemporain, des auteurs 
originaux, des personnages décalés, des 
situations hilarantes et grinçantes, 
 Douze comédiens au service de l'humour 
et du plaisir de jouer 
Mise en scène : Christine Thiebaut 

Conseillé  à partir de 12 ans  
 Tarif : moins de 18 ans : gratuit, adhérents MJC : 3 
euros, non adhérents : 5 € 
 
 Dimanche 4  décembre   2022 à 17h 

Spectacle FAMILIAL : 
La troupe « Les emplumés » de 
POULAINVILLE(80) nous présente 

PINOCCHIO de Joël Pommerat,  
Une version réactualisée du conte.  
Une pièce pour petits et grands qui a reçu le 
Molière 2016 du Jeune Théâtre. 
Tarif : Pour fêter  noël avant noël,  ce spectacle 
sera gratuit  pour tous !  
 
D’autres événements sont en cours de 
préparation :  
 Dimanche 22 janvier,  
 Dimanche 12mars  
 et le dimanche 11 juin 

 
 Et le samedi 10 juin 2023…  

Le spectacle de l’atelier danse 

orientale  
Salle du Mariquy à 20 h 
Gratuit avec petite buvette payante  
 

 
 

 
 
 
 
L’association a été créée en 1964 à 
Cambronne les Ribécourt. 
 La M.J.C. est ouverte à tous à titre 
individuel. Elle est laïque, c’est-à-
dire respectueuse des convictions de 
chacun. Elle s’adresse à tous les 
habitants de la Communauté de 
Communes des Deux Vallées et de 
l’Inter-Territoire Sources et Vallées.  

  
La M.J.C. propose tout au long de 
l’année scolaire, à un coût modique 
des ateliers d’expression corporelle, 
culturelle et artistique pour tous les 
publics, ateliers animés par des 
professionnels ou des animateurs 
bénévoles confirmés. 
 
  

L’association est soutenue financièrement  par 
la Mairie de Cambronne- lès- Ribécourt et par 

la Communauté de Communes des  
Deux Vallées  

 
 
 

 

 
MJC de CAMBRONNE  

ASSOCATION 1901 de loisirs et d’éducation 
populaire 

 

 
 

MAISON des JEUNES et 
de la CULTURE 

CAMBRONNE LES 
RIBECOURT 

 
Programme 
2022-2023 

 
 
 
 
 
Siège social : mairie de Cambronne 60170 
Cambronne les Ribécourt 
Courrier : 81 place Albert Dambrine 
60170  CAMBRONNE LES RIBECOURT  
Site internet : mjc-cambronne-les-ribecourt.fr 
Contact : 03 44 76 76 74 ou  
catherine@mjc-cambronne-les-ribecourt.fr 

 



  
NOS ATELIERS HEBDOMADAIRES  
 
 

NOUVEAU ! 

COURS DE GUITARE 
 En collaboration avec 

l’association Zikadom   

 
A partir du 12 septembre. 
Cours individuel à partir de 10ans. Guitare folk 
et électrique.  
 

 
 NOUVEAU ! 

COURS DE JAPONAIS 
 

 
    Nous contacter pour les inscriptions  
 

 
 
 

THEATRE avec la compagnie  
SIMPLE PRETEXTE 

 
Répétitions tous les lundis de 20h15 à 22h30  
Recherche acteur.trice, amateur.e pour élargir 
la troupe   
Renseignements: Bernard Selles (09 53 47 16 12) 
 

YOGA  avec l’association 

 « yoga des 2 vallées » 

www.yogades2vallees.fr/ 
 

…….. 

……..

....... 
  

 

DANSE  
ORIENTALE POUR  
ENFANTS 

 
 

Animé par Azza Guerba 
Le mardi de 17h30 à 19h30 et le mercredi de 
14h30 à 16h30,  en alternance. 
TARIF : adhésion 15€ + 30€ soit 45€/an 
Renseignements et inscriptions : sur place 
 et au 06  13 82 9219 

 

DANSE ORIENTALE  
POUR ADULTES 
 
 
 
 

Animé par Azza Guerba 
Le vendredi de  19h00 à 21h00 
TARIF : adhésion 15€ + 45€ soit 60€/an 
Renseignements et inscriptions : 06 13 82 92 19 

 
RENFORT  MUSCULAIRE  ET DETENTE sur  
fond de musiques orientales.   
 
Le vendredi  de 20h à 21h 
TARIF : adhésion 15€ + 45€ soit 60€/an 
Renseignements : 06  13 82 92 19 
 

FORFAIT REMISE EN FORME + DANSE : 

adhésion 15€ + 75€/an soit 90€/an 

 
NOUVEAU ! 

Mise en place d’un atelier d’éveil à la danse 
parents-enfants de moins de 5 ans. 
Nous contacter pour plus d’informations 

 

NOS  STAGES  
 

STAGE MANGAS 
Vacances scolaires   
 
 
 
Stages animés par Marisol-Alba Durand, 
professeur d’arts plastiques, chaque première 
semaine des vacances scolaires.   
TARIF : adhésion 15€ +30€ le stage  
Renseignements : 07 67 29 75 37  

JARDINAGE ET NATURE 

 
TROC DE PLANTES  printemps et automne  
 
 
Echanges gratuits de plantes et de conseils  
entre amateurs passionnés de jardin. 
Prochains trocs : 

Samedi 1er octobre 2022 
Samedi 1er avril 2023  
Place de la mairie de 14h à 16h30 

Gratuit  et  ouvert à tous.  
Renseignements : 03 44 76 76 74 

 

SORTIE BOTANIQUE printemps/ automne  
 

Promenade guidée, avec un animateur du CPIE,  
(Centre Permanent d’Initiation  à 
l’Environnement) : découverte de la bio- 
diversité environnante.  
TARIF: participation aux frais 5€ avec un 
minimum de 10 participants.  
Date à fixer  
Renseignements : 03 44 76 76 74 

http://www.yogades2vallees.fr/

