RAPPORT D’ACTIVITES 2016/2017 :
Comme dit le dicton : après la pluie …
La saison écoulée aura été une année pleine d’innovation et de création de projets nouveaux
dans lesquels les équipes se sont unanimement engouffrées de peur de voir ressurgir d’anciens
fantômes…
Toute cette agitation pour balayer ce passé récent houleux aura été prolifique et a permis de
relancer notre Maison des Jeunes et de la Culture sur de nouvelles bases à la fois
administratives, mais aussi dans son fonctionnement.
Sur un plan administratif, le Conseil d’Administration a laissé la place au renouvellement de
ses membres, dont la moyenne d’âge est passée de 60 ans à moins de 40 aujourd’hui…
moyenne d’âge qui risque encore de baisser dans un avenir proche.
Certes, le conseil de nos anciens est important dans une Maison des Jeunes où l’on parle
« Culture » et où l’on bâti des projets ; il nous paraît fondamental de favoriser l’expression
positive de nos sages, garants du passé et de l’avenir, en leur qualité de médiateur d’une
société en pleine ébullition.
Sur le plan fonctionnel, de nombreux jeunes ont pris place et ont créé des activités nouvelles
ainsi que des animations mieux en phase avec l’ère du temps.
Le Baby karaté, le body Karaté, l’Afrotonic, la danse en ligne, le club des petits, les stages
couture, le spécial anniversaire, ainsi que le club ados/adultes au théâtre ont vu le jour et ont
donné naissance à une dynamique nouvelle.
Par ailleurs, notre MJC a développé ses actions d’animation en direction des tout petits et
souhaite encore les renforcer dans un avenir proche. Le dynamisme de la section karaté a
permis de dépasser tous les pronostics et nécessite un réaménagement des créneaux de
l’utilisation du Dojo.
Les sections « théâtre » nouvellement créées ont fait le « buzz » en instituant une
programmation culturelle d’un genre nouveau : le théâtre à table !
En terme d’orientation, l’équipe souhaite développer les actions en direction de l’enfance en
renforçant les ateliers de découvertes des plus petits, en réorganisant complètement ses
centres de loisirs avec un cahier des charges thématiques où l’accent sera davantage mis sur la
qualité de l’accueil et du programme proposé aux jeunes, en favorisant l’apprentissage et en
laissant une place plus importante à la famille.
Les projets de réorganisation de salle sont également mis à l’étude et devraient nous donner
des moyens supplémentaires et de la place pour mener à bien nos ambitions.
A ce jour le nombre d’adhérents accueillis dans notre maison a atteint des sommets qu’il nous
sera difficile de dépasser en nos locaux actuels…
Bien évidemment, Yutz est géographiquement très étendu et des projets de partenariats sont
d’ores et déjà en cours d’élaboration : la MJC pourrait bien voir le renforcement de sa
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présence aux côtes de la ville dans certaines de ses manifestations (ou d’autres à créer) et
auprès d’autres partenaires associatifs ou privés…
A l’image des années précédentes, et à titre comparatif, je vous présente le détail de nos
activités et des manifestations que nous avons menées tout au long de l’année écoulée. Cette
présentation vous permet de comparer d’année en année la progression de votre Maison des
Jeunes et de la Culture.
 les activités de découverte :
Activités sportives :

Activités danses :
Judo
Aérostretching
Body Karaté

Eveil à la danse moderne
Danse Modern ‘Jazz
Danse en ligne
Danse de Loisirs et de Société

Gym douce
Yoga
Baby Karaté
Taïso
Karaté

Activités loisirs :
Atelier couture
Scrabble
Atelier mémoire

Guitare classique
acoustique
électrique

Spécial Anniversaire
Mycologie
Club du rire
Nature Adultes
Œnologie
Ateliers Théâtre
Centres Aérés

Atelier cuisine
Atelier Ikebana
Scénographie
Sophrologie
Club des petits
Ateliers de formation :
Cours de Luxembourgeois
Informatique
Cours d’Anglais
Cours de couture

Stage de couture
Ateliers cosmétique

1432 adhérents participent quotidiennement à nos diverses activités auxquelles il convient de
rajouter tout ce public concerné par les actions que nous mettons en place, notamment :
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Nos manifestations et programmations culturelles sur la saison 2016/2017 :
SEPTEMBRE
Jeudi 8 à 18 H : réunion de rentrée
Vendredi 16 à 20 H : théâtre « Alice au pays de la cigabouff » par l’association Cancer
espoir, entrée libre
OCTOBRE
Vendredi 7 à 20 H : théâtre « J’y suis j’y reste » par la Band’rôle, entrée libre
Mercredi 12 à 14 H 30 et 16 H 30 L’heure du conte pour tous : « Le secret des arbres ».
Tarif 3 €
Samedi 15 : de 9 H 30 à 16 H 30 Stage de Shiatsu « Pathologie d’Automne »
Dimanche 16 : exposition mycologie, entrée libre (annulée : raison météo)
Du 20 au 28 : organisation d’un centre de loisirs
NOVEMBRE
Vendredi 4 à 20 H : théâtre « Ce cher Norbert » par le Théâtre de l’Ile en joie, entrée libre
Mercredi 9 : 14 H 30 et 16 H 30 - Spectacle Jeune Public « Oh lala » par la compagnie
Tralala. Tarif 5 €
Vendredi 18 à 20 H : concert Ladislava « Histoire de la musique tzigane ». Tarif 5 €
DECEMBRE
Vendredi 2 à 20 H : théâtre « Ca sent le sapin » par le Théâtrocité, entrée libre
Samedi 3 à 16 H participation au défilé de St Nicolas
Mercredi 14 à 15 H : spectacle Jeune Public « Inspecteur Lutintin, kidnapping au Royaume
des jouets » par le Globe Théâtre. Tarif 5 €
Vendredi 16 à 20 H : Théâtre à Table – Surprises Théâtrales à grignoter - Sur réservation
uniquement. Tarif : 8 €
Mardi 20 à 20 H : Conseil d’Administration
JANVIER 2017
Vendredi 6 à 20 H : théâtre « Thé à la menthe ou t’es citron » par les Clopains d’Abord,
entrée libre
Du 8 au 14 : organisation d’une classe de neige à Valloire
Mercredi 18 à 15 H : Spectacle Jeune Public « Echo Lali », tarif 5 €
Vendredi 20 à 20 H : Repas dansant animé par Fabien Guisse – (annulé)
Vendredi 27 à 20 H : Soirée sur l’hypnose – entrée libre
Samedi 28 : de 9 H 30 à 16 H 30 Stage de Shiatsu « Pathologie d’hiver »
FEVRIER
Vendredi 3 à 20 H : théâtre « Le médecin volant » par la compagnie Incognito
Mercredi 8 à 14 H 30 et 16 H 30 L’heure du conte pour tous : « Princes et Princesses ». Tarif
3€

Vendredi 10 à 20 H : Soirée Gospel avec la Chorale de Fameck – Rayons de joie – Entrée
libre
Du 11 au 18 : séjour ski en famille au Tyrol versant Italien
Du 13 au 24 : organisation d’un centre de loisirs
MARS
Vendredi 3 à 20 H : théâtre « Boulette russe » par les Enfants du Paradis, entrée libre
Mardi 7 : Body Karaté dans le cadre de la Fête de la femme
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Vendredi 10 à 20 H : Soirée Karaoké (annulée)
Mercredi 15 à 14 H 30 et 16 H 30 L’heure du conte pour tous : « Minus l’ogre géant ». Tarif
3€
Du 19 au 25 : Organisation d’une classe de neige à Valmeinier
Samedi 25 : de 9 H 30 à 16 H 30 Stage de Shiatsu « Pathologie de printemps »
Mercredi 29 : 15 H et 16 H 30 Guignol
AVRIL
Mercredi 5 à 14 H 30 et 16 H 30 L’heure du conte pour tous : « Papotine, la fée papillon ».
Tarif 3 €
Vendredi 7 à 20 H : théâtre « Pauvre Pêcheur » par la Cie de Bouche à oreilles, entrée libre
Du 10 au 21 : organisation d’un centre de loisirs
Vendredi 28 à 20 H : Théâtre à Table – Surprises Théâtrales à grignoter - Sur réservation
uniquement.
MAI
Vendredi 5 à 20 H : théâtre « Entre prises de tête » par la compagnie Nogara, entrée libre
Samedi 6 à 20 H : soirée Anglaise « an evening at the pep’ » - 8 €
Vendredi 19 à 20 H : Assemblée Générale
JUIN
Du 10 au 18 : 14e festival Poch’ théâtre, à la MJC, entrée libre
Jeudi 27 à 19 H : Gala de musique
JUILLET / AOUT
Samedi 1er et dimanche 2 : gala de danse à l’Amphy
Du 10 juillet au 11 août : organisation d’un centre de loisirs

 des animations et des manifestations :

433 enfants ont pris possession des lieux au travers des différents centres aérés menés sur la
saison.
1377 spectateurs ont participé à la programmation théâtrale tous les premiers vendredis de
chaque mois.
L’exposition mycologie a malheureusement été annulée faute d’un temps propice à l’éclosion
des champignons.
107 personnes ont eu le privilège de participer aux différents concerts
224 personnes, enfants et adultes ont participé aux spectacles Jeune Public.
323 enfants ont participé avec beaucoup de plaisir à l’heure du conte pour tous.
37 membres de la famille MJC étaient réunis pour la désormais traditionnelle réunion de
rentrée.
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53 personnes ont participé à la conférence sur l’hypnose tenue par Alexandre KUHN
281 personnes ont participé avec enthousiasme au théâtre à table – organisation nouvelle
150 enfants ont participé aux Spectacles de Guignol en octobre et mars
54 personnes ont participé au concert Ladislawa
10 membres de la section couture/carnaval ont réalisé un char et ont participé au grand défilé
de la St Nicolas organisé par SYMEC.
174 enfants des écoles primaires ont participé aux classes de découverte neige organisées par
notre M.J.C…
53 personnes ont participé au concert de Gospel
20 personnes ont participé au séjour ski familles à Valloire
19 personnes différentes sont venues nous rencontrer au Forum sur les métiers de l’animation
organisé au 112
30 personnes ont participé aux stages d’Afro Dance organisés par Yekini
283 membres ont pu découvrir l’expo photo organisé par le Capy à la MJC
50 personnes ont participé à la journée de la femme organisée par le Body Karaté
54 personnes ont participé à la soirée Anglaise
38 personnes ont suivi les différents stages Shiatsu organisés par la MJC en partenariat avec
Energie Shiatsu.
2879 spectateurs (à l’image de ce chiffre de l’an passé) sont attendus pour soutenir notre 13è
festival Poch'théâtre qui se déroulera du 4 au 12 juin
318 jeunes acteurs se produiront dans le cadre des 24 représentations qui sont attendues.
4 classes différentes ont participé à une séance d’initiation avec plus d’une centaine d’élèves
321 élèves étaient présents l’an passé au spectacle Jeune public présenté dans le cadre du
Festival Poch’Théâtre.
43 adultes accompagnaient les élèves des écoles maternelles concernées.
78 personnes ont été présentes à l’Assemblée Générale dernière
70 participants à l’image de l’an passé sont attendus à la MJC au spectacle Jeune Public
spécial Spectacle en Allemand « Lily Engel in Berlin »
40 personnes ont participé au Gala de musique donné par les guitaristes de la MJC et au
moins autant sont attendues cette année
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1000 personnes environ sont attendues au Gala de Danse, véritable création collective où
244 élèves uniquement issus du Modern'Jazz, vont livrer leurs meilleures chorégraphies…sur
le thème « Charlotte à Paris ».
Aux 1432 adhérents présents régulièrement dans notre MJC il convient de rajouter l’ensemble
des membres participants, touchés, ou directement concernés par l’action de notre MJC.
On se rend compte que l’addition des personnes directement impactées par notre maison
dépasse les 10 195 personnes.
**********

Le Directeur,
René THILL
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