Diktat
de la féminité

Graines
de mémoire

6 → 10 juillet
L’événement initialement
prévu en mars autour de la Journée de
Lutte pour les Droits des Femmes du 8
mars est reprogrammé avec :

une exposition
À travers des témoignages et des
publicités, il s'agit de nous interroger sur
ce qui nous dicte à être féminine,
comment nos actions sont influencées et
à poser un regard critique sur les
publicités.
Des visites guidées
seront organisées les :

6 juillet de 16h à 17h
8 juillet de 18h à 19h
9 juillet de 15h à 16h

Chaque habitant d’une ville a une histoire
à raconter ; ses origines, ses moments
forts, ses émotions, ses espoirs ou ses
combats.

Stages
journée bien-être

nature

fabriquer son
shampoing solide

faire son savon
melt & pour

10 juillet

23 → 27 août

9h20

lundi · 14h → 16h30

10 juillet · 14h → 18h

24 juillet · 14h → 18h

Accueil à la MJC

Création d’un « carnet d’explorateur » pour
dessiner et écrire les observations de la
semaine.

Découvrez comment on peut fabriquer
son shampoing solide. Une solution bio,
économique et écologique.

Atelier zéro déchets de fabrication d’un
savon. Une solution bio, économique et
écologique.

Petit déjeuner énergisant

mardi · 10h → 12h

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

11h15 → 12h30

Présentation des espèces communes
d’oiseaux, de leurs habitats, de leurs
chants...

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

fab lab

repair café

14h30 → 15h30

mardi · 14h → 16h30

12 juillet · 14h → 18h

26 juillet · 14h → 18h

Sophrologie

Observation des oiseaux à la
« Rosière de l’Isle-Adam ».

mercredi · 10h → 16h30

Découvrez comment fonctionne le
fraisage numérique et la création d’un
petit objet.

Piste d’orientation à la « Forêt de Carnelle ».
Prévoir un pique-nique.

Votre appareil ne fonctionne plus ?
Ne le jeter pas et rejoignez-nous pour
tenter de poser un diagnostic et de le
réparer ensemble !

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

9h30 → 10h30
Yoga

L’artiste-conteur Ludovic Souliman a à
cœur de les rencontrer et de créer avec
eux des graines de mémoire.

10h30 → 11h
Atelier boules de bain

Ces courts récits de vie nous donnent
l’occasion de se faire connaissance,
à nouveau ou pour la première fois.

facteur de mémoire
10 juillet · 10h30
À la rencontre des graines de mémoires
persanaises avec Ludovic Souliman.

Ateliers

12h45 → 14h15
Repas

Une journée pour prendre soin de soi
grâce à la pratique du yoga, de la
sophrologie et d’un atelier de réalisation
de boules de bain. Un petit-déjeuner et un
déjeuner sains seront également servis.

À partir de 10 ans
jeudi · 14h → 16h30
Fabrication d’un abris à pipistrelle
(chauve-souris).

Ouvert à tous

À LA MJC

À LA MJC

Gratuit · sur réservation

Ouvert à tous

Pour les adultes

jardin de mémoire

18€ : adhérents
25€ : non adhérents
Sur réservation

vendredi · 10h → 12h
Animation autour de la vie d’un arbre à
partir d’éléments à toucher, sentir…

Initiation au croquis sur le thème
des plantes.

création vidéo

vendredi · 14h → 16h30

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

16 → 20 août
10h → 12h · 14h → 17h

Parcours pédagogique dans la ville pour
découvrir les différentes espèces d’arbres.

Ouvert à tous

Une semaine pour réaliser un film de 2
minutes et concourir pour le festival
Micro-métrages qui aura lieu le 8 octobre.

À LA MJC

initiation au cirque

À partir de 7 ans

16 juillet · 14h → 18h

15€ : adhérents
20€ : non adhérents
Goûter sur place offert
Sur réservation

découverte du patrimoine
de l’isle adam

Acrobaties, jonglages… les enfants pourront
s’essayer aux arts du cirque et découvrir les
différents univers qui le compose.

21 juillet

12 juillet · 14h → 18h

9 juillet à 20h
De Sandrine Cardon
À travers trois femmes ayant existé,
représentatives d’une époque, d’un statut,
de combats, la pièce « Les temps sont durs ! »
amène le spectateur à réfléchir sur des
questions issues du passé et toujours
présentes.
À LA MJC

Tout public · 45 min + débat
Gratuit · sur réservation

un brunch actus
avec genrimages
10 juillet · 11h30
Ce Brunch Actus sera un moment de
partage avec Genreimages, fondé par le
centre audiovisuel Simone de Beauvoir,
pour discuter des stéréotypes sexistes des
images, de leurs origines et de leur impact
sur nous.

Cheminez entre les graines de mémoire
au Parc Robespierre pour plonger dans la
vie des persanais. Vous pourrez écouter
les lectures bien installés sous les arbres.
PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

Ouvert à tous

paroles de vie
12 juillet · 14h → 18h
13 juillet · 14h → 18h
16 juillet · 14h → 18h
Exposition des dessins réalisés avec
Ludovic Souliman dans le cadre des ateliers
Paroles de vie à la MJC et au centre social
Agora. Les créations seront commentées
par les jeunes qui les ont produites.
PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

Ouvert à tous

café mémoire
15 juillet · 18h

À partir de 12 ans

carnet de souvenirs
23 → 25 août 2021
10h → 12h30
Photographie, collage,peinture… Durant
ce stage les enfants pourront découvrir
différentes techniques et feront parler
leur créativité afin de créer leur propre
carnet de souvenirs de cet été.
À LA MJC

Le collectif «Tous Citoyens Tous
Concernés» vous convie à participer à un
café mémoire pour partager, discuter et
découvrir ou re-découvrir les graines de
mémoire persanaises.

10€ : adhérents
15€ : non adhérents
Sur réservation

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

Sorties
culturelles

Imag’in
ton émotion
15 juillet · 14h → 17h
22 juillet · 14h → 18h
29 juillet · 14h → 18h
Participez à l’élaboration d’une
fresque collaborative, autour des
émotions, qui sera exposée lors de
la quinzaine citoyenne en
novembre 2021.

Durée de l’atelier : 30 min
Action du collectif Tous Citoyens
Tous Concernés
PARC ROBESPIERRE
PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

fabriquer son
dentifrice solide
17 juillet · 14h → 18h
Les produits du quotidien peuvent se faire
à la maison, cette fois-ci apprenez à faire
votre dentifrice. Ne soyez pas surpris,
il sera solide !

les 7 gueules du dragon

L’après-midi : Rallye détective dans l’Isle
Adam à la découverte du patrimoine.

soirée koh lanta

Conte de la compagnie «Les Volubiles»

Adultes et mineurs
À partir de 16 ans

Vivez une aventure sportive en famille,
de nombreux défis vous attendent.

5€ · Sur réservation
(tout est inclus sauf le repas du midi,
prévoir un pique-nique).

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

balade à paris entre
street art et sculpture

À partir de 6 ans

10 août

20 juillet · 14h → 18h
27 juillet · 14h → 18h
Le jeu d’échec vous intéresse mais vous
n’avez aucune expérience ? Vous aimeriez
initier votre enfant de façon ludique ?
Alors ces 2 ateliers sont pour vous !

Ouvert à tous
PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

À partir de 7 ans

01 39 37 46 98 · activites@mjcpersan.fr
90 avenue Gaston Vermeire · 95340 Persan

Événements

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

initiation aux échecs

Renseignements et réservations

Le matin : Visite de l’exposition Pierre
Gatier au musée Louis Senlecq de l’Isle
Adam.

À partir de 4 ans

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

Ouvert à tous

dessin botanique
13 juillet · 14h → 18h

10€ : adhérents
15€ : non adhérents
Sur réservation

De 7 ans à 12 ans

À LA MJC

5€ · sur réservation

À LA MJC

programme
estival de la mjc

PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTE ÇA BOUGE

À LA MJC

le spectacle
les temps sont durs !

Activ’été
2021

Le matin : Visite dans le 13e
arrondissement de Paris à la recherche
des œuvres street art.

12 juillet · 19h → 22h

Ouvert à tous

soirée casino
17 juillet · 19h → 21h

À partir de 13 ans
5€ · Sur réservation
(tout est inclus sauf le repas du midi,
prévoir un pique-nique).

L’histoire d’un jeune homme né d’un poisson,
un héros en devenir, plein de bravoure et de
joie de vivre. Un jeune homme qui luttera
contre un dragon, rencontrera l’amour mais
aussi l’injustice; et qui au détour d’une
nouvelle aventure, trop confiant, se fera
piéger. Ses frères entendront-ils sa plainte,
sauront-ils le sauver ?
PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

En famille
Venez vous divertir autour d’un 4.2.1,
d’un black jack, de la roulette et d’autres
jeux lors de notre soirée casino.
PARC ROBESPIERRE · PERSAN L’ÉTÉ ÇA BOUGE

L’après-midi : Visite du musée Bourdelle
suivie d’un atelier de modelage.

25 juillet · 19h

perruque et cotte
de mailles
11 août · 14h

Ouvert à tous
Spectacle de la compagnie «Les Volubiles»
C’est l’histoire d’un petit garçon qui part
de chez sa maman. Loin du foyer familial
rassurant, le héros de ce conte va
découvrir le monde et ses mystères mais
aussi rencontrer des personnages qui
incarnent la duplicité, le pouvoir, l’amour
ou encore la confiance.
À LA MJC

Toutes les activités qui se déroulent lors de la manifestation « Persan l’été ça bouge !»
se réservent directement à l’accueil du parc Robespierre.

À partir de 6 ans · 45mn
+ atelier à 15h30
Adhérents:2€/Persanais:3€/Extérieurs:4€
Sur réservation

