
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE-MAISON POUR TOUS 
DES HAUTS-DE-CAUX

Adhésion : 18 euros et 32 euros pour les familles(2 personnes et plus)

ACTIVITE LIEU JOUR HORAIRES TARIF

Théâtre enfants
à partir de 6ans Etable Mardi Selon les groupes :à partir

de16H45 jusqu'à 19H30
Adhésion + 15 euros

Théâtre 
adultes( 18 ans et 
plus) : voir au dos

Etable Mardi 20H00 à 22H00
avec Marie-Odile Cassar

Adhésion + 15 euros

Réunion «  théâtre » avec les inscrits le mardi 14 septembre à 18H00 pour organiser l'activité

Scrabble Etable Mardi : 1er et 
3ème du mois

14H00 à 16H00 Adhésion

Marche

Rdv parking 
mille-club

• 3ème 
dimanche du 
mois( journée)
• 1er et 3ème 
mercredi

Journée ou demi- journée Adhésion

Travaux d'aiguilles Etable Mardi 18H00 à 19H30 Adhésion

Nouveau ! 
Activités autour du 
livre
Et si on lisait une 
histoire ?

Etable Mercredi

A partir de 6 ans :
De 14H00 à 15H00
De 3 à 5 ans :
De 15H00 à 15H45

Adhésion

Hockey sur gazon
(Hockey club 
d'Yvetot) dès 8 ans

Citystade
1 jour par semaine
sept à toussaint et 
après Pâques.

De 17H00 à 18H30 Adhésion + 80 euros

Cyclo-
découverte(Adultes, 
enfants dès 10 ans 
accompagnés)

Rdv parking 
mille-club

3ème samedi du 
mois Départ 14H00 Adhésion

Location cours de 
tennis

Résidents Hauts-de-Caux :Adhésion+caution 50€
Hors commune :    Adhésion+ 45 € + caution 50€

INSCRIPTIONS : MARDI 7  de 16H30 à 18H30 ET SAMEDI 11 SEPTEMBRE de 10H00 A 12H00.

REPRISE DES ACTIVITES : MARDI 14 SEPTEMBRE

 PARTENAIRE DES DISPOSITIFS «  TOP LA « ET « JAVA « : aide financière du département en échange 
d'heures bénévoles au sein d'une association  pour tout jeune de 16 à 25 ans.
Passjeunes, pass sport accepté. Chèques ANCV acceptés.

Contacts : Sylvie DUBUFFET( présidente) : 06 75 42 17 19 ou Magali BERTOIS( trésorière) : 06 51 88 12 07

…/...



Nouveau : Atelier théâtre pour adultes
Vous êtes adulte ou presque, vous enviez ceux qui sont sur scène et qui peuvent vous faire rire

ou pleurer mais vous vous dites que le théâtre n’est pas pour vous : vous êtes trop timide, vous
n’avez pas assez confiance en vous, vous n’oserez jamais. Et bien au contraire, le théâtre est fait
pour vous. Car le théâtre est avant tout un travail de groupe qui aide petit à petit à gagner de la
confiance en soi. Chaque membre de la troupe participe à la réalisation d’une œuvre commune en
observant et en apprenant des autres. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre voici quelques autres
bonnes raisons de faire du théâtre avec nous :

- Améliorer votre mémoire en la faisant travailler ;
- S’amuser : Ne dit-on pas « jouer » une pièce ? Répéter dans une ambiance conviviale, rire et

même parfois se prendre de bons fous-rires ; 
- Trouver  en  vous  les  attitudes,  les  sensations  et  les  émotions  qui  feront  vivre  vos

personnages. Le théâtre n’est pas réservé à une élite d’intellectuels car, en plus de son  texte,
c’est aussi par votre corps que le personnage existe. 

Alors, n’hésitez plus à rejoindre la troupe. Nous vous attendons.
 Marie-Odile Cassar


